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Chapitre introductif 
I. Tableau général des relations internationales en 1914  

 A] Les cadres  
 
1. L'Europe et le monde  
Av guerre : Système mondial = dominé par puissances européennes w/ colonisation majeure partie du globe (sauf 
Amérique Latine) = peu d’espaces non colonisés  

Colonisation = signe suprématie européenne dans le monde. 

Ex : Afrique, Asie et Océanie sous l’influence quasi-totale de gds puissances européennes telles que la France, le RU, 
Belgique et les Pays Bas) mais aussi une domination de l’Empire Ottoman.  

• Asie = zone complexe avec une tutelle coloniale directe (Empire britannique des Indes, Indochine française, Indes 
néerlandaises) ou la Chine (sous régime semi-colonial)  

• Pays indépendants (Thaïlande, Perse, Éthiopie, Liberia) = zones « tampons » = éviter conflits ouverts entre 
puissances européennes (FR / RU)  

• Autres pays émergent avec politiques coloniales  
• SAUF Libéria avec une histoire particulière car fondée par des descendants d’esclaves = indépendante avec place 

particulière en Afrique 

Colonisation ≠ fait uniquement européen surtout à la fin du XIX ère et le début du XXème avec deux pôles émergents : 

- Japon avec la colonisation de la péninsule de Corée (1910), l’Est de la Sibérie, Taïwan après la guerre russo-    
japonaise de 1905 (1ère défaite d’une puissance « européenne ») 

- US avec les Philippines (ancienne colonie espagnole) après leur victoire sur l’Espagne en 1898 + Cuba (sous la 
sphère d’influence américaine) 

△domination paradoxale car présentation des USA comme la « première colonie émancipée « , véritable modèle à 
suivre  

Av 1914, US= premiers dans domaine économique mais restent « introvertis » donc rôle international < performances 
économiques donc faible présence diplomatique avec le refus de s’impliquer dans les affaires européennes (Doctrine 
Monroe en 1823) 

• Continent américain ≠ joug européen △	économiquement très lié au vieux continent > européens = principaux 
investisseurs dans la région et pays sud-américains exportent produits agricoles en Europe = dépendance des 
achats et des investissements européens) 

• Croissance américaine suscite moins de fantasmes que la Chine ou le Japon car c’est une excroissance 
européenne (avec migrations européennes) 

ð Vrai monde Européen △ apparition du géant américain avec des productions quasiment égales à l’ ALL, la FR 
et la GB = grande puissance agricole ≠ remise en cause de la domination des européens 

2. L’héritage de Vienne : un « concert des nations » et système diplomatique 

• Mise en place du « concert des nations » = Syst diplomatique du XXème siècle = héritier du syst instauré par 
Congrès de Vienne de 1815 = gestion collective des questions diplomatiques majeures par un petit nb de 
puissances européennes  

= club fermé qui rassemble avec 5 puissances en 1900 : Fr, RU, Russie, All et l’Empire Austro-hongrois  
△ 4 en 1815 : Autriche, RU, Prusse et Russie (av la guerre, l’Empire Ottoman et l’Italie veulent y participer) 



 
 

 
= Conseil qui se réunit lors des gds crise ou évènements internationaux importants, avec l’idée d’équilibre des 
puissances  

 
• Conférence de Londres en 1830 à propos de l’indépendance de la Belgique  

 
• Congrès de Vienne en 1815 : Rassemblement des pays européens au lendemain de la révolution fr et des 

guerres napoléoniennes = établissement de nouvelles « règles » pour réorganiser l’Europe = formation d’une 
organisation internationale : 

 
De 1815 à 1814 = période marquée par des conférences internationales entre grands (comme la conférence de Berlin 
en 1885)  
 

• Mise en place des règles du dialogue international et de la diplomatie (d’aujourd’hui) avec des missions 
diplomatiques permanentes avec des codes, états juridiquement égaux, des procédures protocolaires pour 
éviter toutes formes de domination.  

• Tenue d’ambassades permanentes (par les émissaires personnels des monarques) △ambassades largement 
dominées par aristocrates, le secret et le pouvoir militaire ≠ opinions publiques 

 
ð Ces deux fondements = système Viennois > XIXe = siècle pacifique = forme d’autolimitation 
ð Système vivement critiqué du fait de son échec à empêcher la catastrophe humaine de la 1GM alors que 

confiance dans le fait de résoudre la crise.  
 

3. L’héritage bismarckien : des alliances en temps de paix 
 
• Otton Von Bismarck = domination de la diplomatie européenne dans dernier tiers du XIXe 
          = noue premières alliances des 3 empereurs : ALL, Russie, Autriche Hongrie) en 1873 puis Italie  

  = dans la continuité du système Viennois (≠ expansion germanique △ fait de l’ALL une « puissance pivot » en      
EU avec la Conférence de Berlin en 1815 

ð Transformation profonde du système avec des alliances en temps de paix pour conforter la puissance allemande : 
 
• Chute chancelier Bismarck = renoncement alliance avec Russie par Guillaume II = rapprochement paradoxal Fr / 

Tsar (Rep / Régime autoritaire) 
 
• Naissance alliance en temps de paix avec une fondation, l’ Entente Cordiale par la France et la GB en 1904 puis 

Alliance anglo-russe en 1907 
 

ð 1914 = 2 Blocs d’Alliances : 
- ALL, Autriche Hongrie et Italie 
- France, Russie, GB 

 
A. Les grands enjeux internationaux de la belle époque 

 
La « Belle Époque » désigne rétrospectivement la période de l'Histoire de France qui précède la Première Guerre 
mondiale, une période heureuse avant le massacre de 1914 = expression rétrospective 
 

1. La question coloniale : des différends réglés ?  
 
• Rivalité Fr et GB (en matière coloniale) = Afrique à cause des logiques contraires depuis la fin du XIX ème siècle : 

- RU : veut relier ses colonies du Nord avec celles d’Afrique du Sud 
- FR : veut relier l’Océan Atlantique à l’Océan Indien  

 
• Rivalité RU et Empire Russe au Moyen Orient pour garantir la Route des Indes △ Russie veut accéder aux mers 

chaudes (Mer Méditerranée) 



 
 

• Rivalité FR et Italie pour territoire tunisien  
• Rivalité FR et ALL : pour le Maroc (Crise de Tanger en 1905 puis Crise d’Agadir en 1907) 
 
ALL = retard ds course coloniale (△volonté de Bismarck)et des possessions allemandes limitées (Cameroun, 
Tanzanie,Moazmbique actuels) △après sa chute, Guillaume II pousse l’Allemagne à réclamer sa « place au soleil » : 

- Crise d’Agadir en 1911 = paroxysme de la rivalité franco-allemande pour le Maroc 
 
△ Différentes crises et tensions territoriales pour les colonies = résolues ou presque à l’aube de la 1GM : 
- Entente met fin aux rivalités franco-britanniques en Afrique  
- Entente pour le Moyen-Orient des Russes / Anglais =  
- Conquête italienne de la Tunisie = apaisement des revendications françaises. 
 

2. Le recul ottoman ou la « question d’Orient » 
 
Début XIXè : Empire Ottoman = perte de nbx territoires : 

- Revendications nationales dans les Balkans aboutissent à la Guerre Balkanique en 1911-1912 guidée par 
volonté de chasser les Ottomans de la région 
 

ð Formation de nouveaux États indépendants = instables = volonté de domination ds région = « poudrière 
balkanique » avec une rivalité entre états balkaniques  

ð 1912 : États Balkans veulent chasser l’Empire Ottoman (Alliance Serbie, Roumanie, Bulgarie) = création Albanie 
ð 1913 : guerre lancée par l’ensemble des états de la région contre Bulgarie = 2ème guerre d’Albanie  
 
Zone attise ambitions de l’Autriche-Hongrie + Russie ( le grand frère) = panslavisme = rivalité + surveillance de GB (car 
accès à la route des Indes) + création liens franco-serbes 
 

3. Le poids nouveau des questions économiques et financières  
 
Dev économique européen > importante extraversion en raison de la révolution des transports, révolution des 
communications (télégraphe et téléphone) = 2 ÈME MONDIALISATION 
ð Début ère des impérialismes européens = concurrence exacerbée entre puissances coloniales européennes 
(acquisitions de marché, capitaux, IDE) 
 

- GB : Champion incontestable de cette course à la colonie avec la première marine du monde. 
- ALL : largement exportatrice surtout vers l’Empire Ottoman et en Europe Centrale  
- FR : 2ème place financière mondiale malgré une moindre extraversion sur la scène internationale et 2ème 

puissance financière 
 

ð Formations nouvelles relations entre différents espaces de la planète = création de nouvelles dépendances  
ð  Liens par les prêts, investissements  

- Ottomans dépendants de l’Allemagne (△	Intérêt réciproque) 
- FR // Russie tsariste (emprunts et investissements des particuliers et des entreprises)  

 
ð Sujet des questions douanières = quasiment réglées à l’époque victorienne avec une baisse des droits de douanes 

mais augmentation des tarifs douaniers allemands en 1876 avec des politiques protectionnistes  
△ 2 restent libre-échangistes : RU et Pays Bas car tradition du libéralisme 
= guerres douanières entre FR/Ita et Russie/All 
 

4. Nationalismes et internationalismes  
 
• Nationalismes (défense des intérêts propres à une nation) traversent le XIXème siècle européen = grande place ds 

les unifications de l’Allemagne et de l’Italie ainsi que dans la Constitution des États Balkans comme l’Albanie 
Années 1905 : Regain des tensions nationales en Eu =poids sur l’agenda européen : 



 
 

- Nationalisme dans les États nations depuis lgtmps constitués (FR avec l’Action Française) = observation d’un 
nationalisme de combat plutôt agressif et destiné à l’extérieur = affirmation contre autres nationalismes (Fr // 
ALL ; ITA//Autriche Hongrie) 

- Nationalisme dans les empires multinationaux : Minorités des grands empires multinationaux aspirent à 
l’affirmation nationale voir l’indépendance (minorités polonaises en All, en Russie, etc..)  

- Nationalisme ethnique expansionniste = pangermanisme ou panslavisme porté par la Russie (« grand frère » 
des pays slaves) 

 
ð Alimentations des tensions 
       
• Internationalisme : représenté par mouvements communistes (av guerre) : 

- Internationales socialistes (II Internationale en 1889) 
• Porté pdt la Belle Époque : 

- Succès électoraux de la SPD 
• S’oppose à toute forme de nationalisme = forme pacifiste : 

- En cas de guerre, ils appelleront leurs adhérents à refuser la mobilisation de cette « guerre bourgeoise »  
• S’incarne par mouvement bourgeois et moral, hérité des Lumières  
• Organisation de rencontres avec une 1ère forme de réalisation en 1899 (Cour Internationale de Justice) 
• S’inscrit dans le féminisme avec le suffrage, féminisme sportif avec la création des Jeux Olympiques modernes à la 

fin du XIXème siècle. 
 
ð Pierre Renouvin parle de «forces profondes », pas forcements saisissables en termes de dates mais qui 

constituent l’histoire 
 
Différentes formes d’internationalisme= diff formes de solidarité  

- Internationalisme prolétarien dans les années 1900 (pensée marxisme par Marx et Engel) = intérêts communs 
au delà des frontières = création de la IIème internationale en 89 (= réunion de tous les mouv marxistes 
d’Europe portée par la force politique du premier parti socialiste d’Europe, le  SPD) 
= place importante ds débat publique des années 10’ 

 
~ SPD porté par l’industrialisation très rapide de l’ALL avec de nbx ouvriers et des scores électoraux écrasants aux 
élections du Reichstag = force politique majeure = force moteur = modèle aux autres forces socialistes européennes  
~ France avec Jaurès = défend idée internationale du prolétariat contre logiques nationalistes = drapeau du pacifisme  
 
△ autres formes de mouv pour défendre idées internationales : 
 

- Dans logique morale et bourgeoise= humanisme juridique avec la défense des valeurs humaines par le droit  
= Kant = courant dans procédure d’arbitrage international  

• Première cour d’arbitrage juridique internationale = premiers mécanisme fondé à la Haye en 1899 (avec bcp 
d’intellectuels et de politiques qui aident pour cela)  

Incarnation fr de ce mouvement = Néon Bourgeois “pour une SDN”  
 
- Période de résurgence de l’internationalisme olympique = égalité; fair plait; et autres valeurs 
- Internationalisme féministe avec pls Congrès des femmes qui se réunissent à échelle internationale (droit de 

vote) = suffragettes en France = force commune ds combat des femmes en Europe et ailleurs. 
 
ð Complexité des engagements des individus tiraillés entre regain du nationalisme et ces formes de sensations de 

solidarité internationale sur crt enjeux 
 
ð Traits généraux de l’Agenda international de 1900-1970 =>Pierre Renouvin appelle ça « les forces profondes » ^^ 

 
≠ évènement étudiable au sens stricte = élément de contextualisation = forme cadre général dans lequel évolue la 
scène internationale  

 



 
 

1GM = produit de tout ce système = ère nouvelle ds le fonctionnement de ce mouv contemporain => bouleversement 
 
 
 
 
II- 1914-1945: enjeux du cours et de la période étudiée 
 
QO de la périodisation et de la chronologie= 30 ans périodiques entre les GM pr éviter les illusions rétrospectives △ne 
pas lire les évènements comme mécaniques et nécessaires  
 
 
 
A. Une guerre de 30 ans ? 
 
Discours tenu par DG où il caractérise cette période comme une Guerre de trente ans // guerre européenne du 
17ème siècle = sous une forme de « continuité » 
“les entrées et les sorties d’acteurs” > reprise par d’autres historiens  
= idée d'immunité entre 14 et 45 se faisant par le nationalisme allemand et l’expansionnisme allemand  
 
△ Vraie guerre de Trente Ans ? 
Alternance de période de paix, de crises majeures 
Enjeux = vrmt une unité de cette période ? Linéaire ? En quoi elle se distingue de l’avant et de l’après ?  
Bornes du sujet ?  
 
Découpages entre les guerres = arbitraires et pbmatiques car induit déjà notion biaisée car à cette époque, pas de 
vision future d’une deuxième guerre irréversible 
 
Les contemporaines vivent un après guerre mais ne vivent pas un “entre deux guerres”= désignation rétrospective = 
vigilance 
 
B.La construction du syst international hérité du XIX siècle  

1. La fin de la suprématie européenne  
 
Système international évoquait = destruction progressive du Monde de 1900 
 
Fin 1ère GM = Fin de la suprématie européenne ( Europe ravagée et durablement affaiblie car épicentre des dégâts ) 
= ascension de 2 géants américains et soviétiques qui ont pris la place des européens au sommet mondial  
= colonisation progressivement contestée = affaiblissement des métropoles europ’  
= émergence de puissances sur la scène internationale = Japon et Chine commencent à s’unir pour peser sur les 
relations internationales  
 
Période de trente ans clos cette page pluriséculaire de ce monde européen à bcp plus grande échelle avec le déclin de 
l’Europe > raisons, etc ? 
 
2. L’irruption des masses dans les relations internationales  
 
Discussions entre souverains et population= compliquées 
Population ne participe pas à la politique mondiale 
1914 = affaire d’élite = affaires internationales 
 
△rupture majeure dans les 30 années suivantes car ce sont les peuples qui paient le prix de la guerre  
Prix payé > guerres précédentes donc se sentent légitimes à peser sur ces décisions 
 
• Démocratisation de la démocratie en Europe après la 1GM = validation par le vote au suffrage universel  



 
 

= validation des décisions internationales par les populations  
• Influence du président amé (Wilson)= mot d’ordre de transparence où les grands doivent discuter sous la 

lumière des projecteurs en assumant publiquement les discussions 
= au cœur de fondation de la SDN  
 

• Modernisation des médias = évènements médiatiques lors des conférences par ex = implication des opinions 
publiques dans les relations internationales= transparence accrue 

• Mise en place de régimes totalitaires qui appuient les décisions internationales par une prétendue volonté des 
masses = rhétorique de la volonté prolétarienne (Mussolini ou l’Allemagne hitlérienne) = place légitimatrice aux 
populations  

• Mouvements populaires avec nouvelles formes de mobilisation qui se structurent notamment entre 1920-30 = 
éléments de pression sur les décideurs politiques (anciens combattants de la 1GM en Fr ) = associations qui 
pèsent sur les décisions internationales  
△ mobilisation large des masses possible par des grps paramilitaires, milices (All et mouv’ internationalistes) 
= mobilisations par le bas 
 

Ex : Associations d’immigrés aux USA avec les allemands/ italiens par ex = rôle important car germano-américains 
=part importante de l'électorat amé dans années 30 ou des immigrés italiens  
 
~ Idées transversales importantes  
 
3. A la recherche d’un système de régulation mondiale 
 
Période d'expérimentation de la première forme de gouvernance mondiale globalisée (idée de Kant)  

Ø  Institution = SDN 
(= très importante avec ses difficultés et impasses des années 30 ) 

- Échelle régionale = premier plan institutionnel du plan de dialogue européen  
 
(2GM = invention après l’échec de la SDN = nouvelle architecture mondiale reposant sur les Nations Unies (Assemblée 
San Francisco) et Institutions éco mondiales (FMI etc suite à la Conf de Bretton Woods) 
ð  Système perfectible et critiquable(surtout après 45)? 
 
4. Un potentiel de destruction qui bouleverse les relations internationales 
 
L’ordre viennois = idée qu’une grande puissance pouvait perdre la guerre mais ne pouvait pas être rayée de la carte 
△ Entr 14 et 45 = remise en cause avec des rapports puissance/ fonctionnements internationaux :  
 

- 1 GM = pertes colossales militaires et civiles = marasme démographique ciblée sur les forces les plus 
productives de ces pays concernés > changement du point de vue politique et éco 

Ex : L’empire ottoman et l’empire austro-hongrois ne se relèveront jamais ap 1GM  
  = triste expérimentation d’un génocide arménien par les populations ottomanes entre 1615-1916  
  = question de la volonté d’effacer un pays, un Etat, un peuple  

 
ð  différents éléments = portés à des degrés de violences exacerbées avec la 2GM et sa catastrophe démographique 

plus importante où diff acteurs savent qu’une guerre peut entraîner la destruction, d’un peuple , d’un territoire , 
d’une guerre nucléaire  

ð 2GM = impact sur les échanges internationaux = apparition de l’arme nucléaire = arme de destruction ultime= 
paralysie du syst international.  

 
Comment ce monde 14 - 45 a engendré tant de violences ?  
 
5. Vers “l’ère des idéologies” 
 
Idéologies = loins des premiers rôles des relations internationales (dominées par le pragmatisme) = idée que l’on peut 
passer au dessus des litiges si intérêts communs avec l’alliance franco-tsariste par ex 



 
 

 
2GM ≠ conflit idéologique au début  
△	1917 = année fondamentale avec entrée en guerre des US et l’année sortie russe  
ð croisade pour la démocratie que défendaient les américains en rentrant dans le conflit européen  

 
ð Automne 1917 : rev russe = naissance foyer du socialisme mondial = diplomatie idéologique = idée de propagation 

de la révolution notamment par montée des nationalismes. 
 

ð  Combat des forces fascistes et antifascistes et 2GM  
 

→ Conflit idéologique avec 3 idéologies majeures: 
• les fascismes  
• la révolution prolétarienne défendue par les soviétiques  
• allié des démocraties libérales  

 
= lecture idéologique des relations internationales = changement durable du syst international = débouchent sur la GF 
avec guerre idéologique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chapitre 1 – Les relations internationales à l’épreuve de la guerre  (1914 – 
1918)  
Prologue : la crise de juillet 1914  
 
I. L'engrenage de la guerre mondiale : alliance et buts de guerre 
  1) Les buts de guerre des grandes puissances en 1914 
a. Les enjeux du débat historiographique 
b. Les plans des empires centraux  
c. Les plans de l'Entente : solidarité et marchandages 

2) Le grand marchandage : l'élargissement des alliances 
a. L'entrée en guerre du Japon (23 août 1914) : la « guerre égoïste » 
b. L'entrée en guerre ottomane (1er novembre 1914)  
c. Les marchandages de l'entrée en guerre de l'Italie (26 mai 1915)  
d. Les choix divergents des États balkaniques  

3) L'inflation des ambitions : les empires menacés  
a. Le réveil des nationalités  
b. Le problématique partage du Proche-Orient  
 
II. Des relations internationales à l'heure de la guerre totale  

1)Quelle place pour les neutres ?  
a.  Carrefours et médiateurs  
b. Otages ou profiteurs ? Les neutres dans la guerre économique 
c. De la nécessité de ménager les neutres  

2) Penser le fonctionnement des alliances  
a. Comment coordonner l'effort de guerre ?  
b. « Alliés » ou « associés » ? : les effets de l'entrée en guerre américaine sur l'Entente  
c. La solidarité interalliée à l'épreuve des révolutions russes  

3] Sonder l'ennemi est-il possible ? 
a. Les tentatives de dialogue entre les deux camps  
b. Cibler le maillon faible vers une paix séparée  
 
III. Quelle sortie de guerre ? 

1] Plans de paix en temps de guerre  
a. De Zimmerwald (septembre 1915) à Kiental (avril 1916) : appels à la paix et recomposition de l'internationale 
socialiste  
b. La « Résolution pour la paix » du Reichstag allemand (juillet 1917)  

2] Malheur au vaincu : l'avertissement de Brest-Litovsk 
3] La diplomatie wilsonienne viendra-t-elle bouleverser la sortie de guerre ?  
4] Les armistices à l'origine d'un malentendu ?  

a. Échange de notes germano-américain (octobre-novembre 1918)  
b. Débats interalliés sur les armistices 
c. Les conditions d'armistice : un état d'attente  
Conclusion  
 
 
 

 

 



 
 

Chapitre 1 – Les relations internationales à l’épreuve de la guerre  (1914 – 
1918)  
100 ans de débats les origines de la 1GM (déjà pdt) 
≫ Célébration du 100ème anniversaire de la 1GM = publications = polémiques violentes sur les responsables de la 
guerre (25000 ouvrages sur ses origines) 
Pq tjrs aussi polémique dans les mémoires actuelles ? Forte dimension passionnelle 
 
La crise de Juillet 1914 - Pt départ: la crise austro-serbe - 

• 28 Juin: Attentat de Sarajevo où l’empereur Ferdinand est assassiné par un nationaliste bosniaque  
Ø attentat piloté par l’Etat serbe voisin  
• 28 Juillet: l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie (all donne carte blanche à l’Autriche)  

△ évè extraordinaire = nouvelle guerre balkanique qui se dessine △ échec de la localisation de la guerre  
L’échec de la “localisation” 

• 30 Juillet: Mobilisation générale en Russie  
 
“Kriegsschuldfrage” et “Blame game” = fautif de la 1GM ? 
Six acteurs au banc des “accusés” : 

• Accusation de la Serbie (= organisation des attentats)  
• Autriche-Hongrie: fragilisée par mouv’ nationaux (= possibilité de réaffirmer sa puissance en Europe) 
• Allemagne: ( traité de Versailles )  
- All a poussé l’Autriche-Hongrie  à son intransigeance 
- Son seul allié affaiblit L 
- Différends entre l’Allemagne et la Russie = test d’une guerre préventive contre la Russie sous industrialisée  

(2 puissances les plus dynamiques avec un antagonismes dans les pays slaves) 
- Pression des grps nationalistes allemands avec une All en croiss éco et démo = 1ère puissance militaire = 

souhait d’une place à l’international pour acquérir ce rang qui lui revient de droit  
• Russie: (= solidarité slave, secours du petit frère, besoin de rehausser son statut) 
• France: (=son soutien à l’allié russe) ^m souhaitait trouver une solution 
• GB: souhaite de ne pas s’immiscer dans cette guerre  

 
• Faillite du syst des Grandes Nations ≠ “pacifiquement”  
• Questions purement militaires et techniques = extension géographique du conflit 
• Rivalités anciennes qui attendaient de s’affirmer > rivalité franco-allemande, rivalité navale anglo-germanique 

+ poids des nationalismes 
• Idée lutte inévitable entre slaves et germaniques de l’Europe centrale 

 
Est ce que ce syst est devenu obsolète où cet équilibre n’existe plus?  

  
I.L’engrenage de la guerre mondiale: alliance et buts de guerre  

 
Passage guerre de 5 acteurs →  guerre mondiale: 
L’horizon européen = vite dépassé (enjeux militaires, économies, empires coloniaux,) 
Dialectique = inflation du nb de belligérants  
 

A .Les buts de guerre des gds puissances en 1914 
 

1. Les enjeux du débat historiographique  
 
Engrenages d’alliance + défense statut ≠ d’objectifs d’après → buts de guerre  
= Nécessaires d’un point de vue stratégique = question décisive pr soutien de la population + sa mobilisation  
(surtout en Allemagne car ils n’étaient pas envahis de base) 
△ av = rhétorique de la guerre défensive (= relève de la survie de la Nation de se défendre)  



 
 

 
Question des buts de guerre = au cœur des responsabilités de GM avec enjeux de la “préméditation” = thèse au coeur 
du traité de Versailles : 
- idée de Fritz Fischer : ALL =préméditation = sens d’une responsabilité allemande sur la guerre  
- G. Soutou: « L’or et le sang. Les buts de guerre économiques de la première GM »= pression de l’économie 
européenne sur la guerre 
 
2 Les plans des empires centraux 
 
9 Septembre 1914: “Programme Bethmann-Hollweg” (Septemberprogramm) = buts avec 2 axes majeurs : 

 - Affaiblissement durable de la Fr = placée l’ALL en prédominance avec l’arme économique (indemnité guerre 
élevée pour affaiblissement) + affaiblissement des bassins miniers 
- Dev une influence germanique en Europe centrale = unifier une zone éco avec un syst douanier allemand 
avec une domination allemande sur le continent 
- Objectifs coloniaux sur la Russie  

ð prgm cohérent publié très tôt pour mobiliser les populations  
 

3 Les plans de l’Entente 

⨀	en son sein = puissances plus équilibrées ≠ ALL à la tête des empires centraux 

⨀	plan – bien dessiné ds l’Entente où objectifs = soumis à la négociation entre les puissants 

Les plans de l’entente :  
 
- Solidarité et marchandage : pas de traité de paix sans que les 3 soient d’accord donc les buts de guerre ne peuvent 
être définis que de manière collective avec un rapport de force équilibré (△Russes =pressés=seuls sur le front Est = 
dynamique guerre positive)	

=> 5 Septembre 1914 : Accord de solidarité interallié avec l’exposition des buts de guerre par le ministre des affaires 
étrangère donc 2 axes majeurs dans ceux-ci : 
     - l’Affaiblissement durable et massif de la puissance allemande  

= Amputations territoriales majeures (Prusse orientale, Galicie, et la France récupérerait l’Alsace Lorraine et 
Rhénanie)  
= Recréation de la Pologne sur des territoires allemands et un peu austro-hongrois = perte de la moitié du 
territoire allemand)  
 
- Protéger et défendre les intérêts des Slaves d’Europe Centrale 
= une carte des Balkans remaniée au profit de la Serbie avec accès à la Mer garantie par la recup des 
territoires austro- hongrois 
= Nord de l’empire austro-hongrois = syst politique pour mieux représenter les minorités slaves pour faire un 
empire tri- national : austro-hongrois tchèque avec des pouvoirs équilibrés dans la Constitution avec une 
barrière slave (tchèques et slovaques) = soutien aux pop slaves d’Europe Centrale 
 

ð ≠ prétention coloniale = partage de la perte coloniale allemande  
 
20 Septembre 1914=déclaration continuité combat après récup territoires nationaux ≠ guerre défensive  

 = éliminer militarisme prussien  
 = renonce à sa rhétorique adoptée depuis l’été et se rallie de fait au plan russe.  

 
△Londres = plus réservé △se relie globalement au plan russe → maintien d’un front Est pour diviser les armées des 
empires centraux  
 
 



 
 

3 pts d’observations des buts de guerre des 2 camps : 
- Querelle stérile de la préméditation de la guerre car puissances gênes d’Europe (All et Russie) impulsent 

rythme en 14  
= occasion d’expansion = place internationale et européenne conforme  

- Fin Septembre. 14 ≠ Guerre pour Serbie, l’indépendance Belge ou pour récupérer l’ Alsace Lorraine  
ð buts de guerre ≠ motifs de début de guerre donc issue = bouleversement majeur de carte européenne et de la 

hiérarchie des puissances européenne. 
- △Malgré amputations massives ≠ plans pour rayer des empires de la carte slmt des affaiblissements 

 
ð Héritage du Congrès de Vienne = rapports de force fluctuants = équilibre relatif des forces 
 
B. Le grand marchandage : l’élargissement des alliances : 
 
Entrée de nouveaux acteurs = moyens de redéfinir de buts de guerre = mondialisation du conflit  
 
• Japon le 23 Aout 1914:1er pays en dehors: =guerre opportuniste sans véritables adversaires= «guerre égoïste» 

= surprenant // ALL △surtout rapport économique GB/japonaise. △véritable ennemi de base de la Russie 
→ Japon occupe la péninsule coréenne depuis début XXème  
= veut territoires ALL en Chine continentale (péninsule Shandong, Tianjin)  
= assurer présence japonaise Mer Jaune 
= stratégie d’expansion japonaise = récupérer des ilots dans le Pacifique (Iles Marshall) 
 

• 1er Nov 1914 = entrée en guerre ottomane  
= Relations Récentes avec l’All (= investissements massifs de l’All + coopération militaire ) = proximité 
naturelle 
△	Empire qui croule sous dettes détenues par la GB et la FR (=proposition d’annulation des dettes si neutre + 
ne toucheront pas au territoire ottoman)  
→ Marchande son positionnement de la guerre.  
△	Empire=incité par l’All pour pousser sa position contre la Russie (= étendre ses possessions dans l’Arménie 
et le Caucase)  
1er Nov 14 = bombardement d’un port de Crimée = déclaration de guerre à la Russie et ses alliés  
  

ð Nouveaux buts de guerre de l’Entente = annexion de l’Égypte (Canal de Suez) + crt territoires turcs 
ð Logique de contagion en Asie orientale et au Proche Orient 
ð Fin de l’automne : fronts se stabilisent des 2 côtés, début de la guerre des tranchées = volonté d’inverser le 

rapport de force  
 

• 26 Mai 1915 : Entrée en guerre italienne(plus gde puissance éco, poli, mili des pays neutres)  
= possibilité d’ouverture de 2 nouveaux fronts ds Alpes et Méditerranée. 
Au début neutre = soulagement de l’Entente car signataire de la Triplice  

ð victoire diplomatique de l’Entente qui veut creuser la faille des discordes italo-germaniques donc marchandage : 
- Promesse des empires centraux à récupérer ses terres irrédentes mais blocage de Vienne  
- Entente = plus conciliant =1 place= territoires issus du nouveau partage ottoman (des îles de la Mer Egée)  

ð Fixe 16 conditions = très revendicatrice, inflation des ambitions de Rome  
= promesses consignées dans le traité de Londres du 26 Avril 1915  
= 24 Mai 1915 : déclaration guerre à l’Autriche et l’Allemagne 
= évè décisif ? NON mais a divisé les fronts de bataille  
 

è recherche de nouveaux alliés vu que ça ne penche tjrs pas :  
• Vers les balkans (Roumanie, Bulgarie et la Grèce) = choix différents selon promesses : 

- Bulgarie rentre en guerre du côté des Empires Centraux par antagonisme avec la Serbie 
= entrée en guerre réussie avec invasion Serbie (qui avait plutôt bien résisté av)  

- 1915 : Grèce rentre en guerre avec l’Entente (=relations avec GB) 
= porte des Balkans, Mer Medi.  

- Août 1916 : Roumanie rentre en guerre avec l’Entente  



 
 

= échec car attaquée par la Bulgarie → occupé dès l’Automne 1916 par autrichiens et bulgares  
△	côté vainqueur en 1920 (alors que militairement vaincue=protestations bulgares) 

ð 1 allié peut être un avantage △ inconvénient car austro-hongrois = front uni contre la Russie.  
 

• Seule entrée en guerre notable en 1916 = USA = nouveaux objectifs (pas de volonté d’acquérir des territoires) 
 
ð 2 ans = Multiplication des alliances avec nouveaux buts de guerre  
ð  Mondialisation du conflit = Inflation des ambitions  
ð Menace survie des Empires = nouvelle donne  
 
C. L’inflation des ambitions : les empires menacés. 
 
Réveil des nationalités = risque de cohésion intérieure des empires  
 
△ Durant été 14= pop des Empires = solidaire = effort de guerre  
△ Cohésion impériale du côté de l’Entente △ Empires continentaux = réveil des minorités nationales qui menace les 
grands empires : 
• Tchèques d’Austro Hongrie = formes de résistance  

= refuse effort de guerre  
= formes actives avec leaders nationalistes tchèques à Paris pour négocier avec gouv une forme d’insurrection 
dans le Nord de l’Etat austro-hongrois avec l’aide fr 

• Polonais= divisés en 3 empires  
= signes de résistance passifs et actifs  
=> promesse création d’un territoire polonais sur territoire russe par l’ALL 

• Alsaciens Lorrains =méfiance de l’ALL 
= phénomène d’exil = protestations  

• Minorité de l’Empire Russe  
≠ effort de glorification de la Russie qui les opprime  
= signes de distanciation , révoltes 
→ mouv financés par l’ALL= création de la ligue des peuples étrangers de Russie 

• Mouv nationaliste Irlandais déjà commencé △ trêve en 14 
= effort de guerre Britannique  
△	Fin 14 = changement d’avis = profit de l’absence de l’armée bri  
« pacques sanglante en 1916= nationalistes irlandais déclarent indépendance à Dublin = répression massive des 
Britanniques  
 

• PB Nationalistes de l’Empire Ottoman + génocide arménien avec mouv nationaliste  
= volonté de renforcer l’importance des populations turques du pays sur les autres pop (chrétiens par ex)  
→ 2 minorités pbmatiques qui supportent de moins en moins bien la domination turque:  
- pop arabes de l’Est de l’Empire ( du Levant, de la Mésopotamie, péninsule arabique) 
- pop chrétiennes d’Anatolie (grecque ou arménienne) △	pop chrétiennes (arméniennes) subissent actions 

turques ottomanes ( car au cœur des décisions et « Cheval de Troyes »des Occidentaux ) 
= Multiplication défaites = situation de paranoïa = volonté d’éradiquer menace intérieure  

≠ survie de l’Empire Ottoman ? 
 
 

Le problématique partage du Proche Orient : 
 
Empire ottoman = principale monnaie d’échange de l’Entente = plan de partage impliquant Italie et minorités 
nationales 
• Les franco-anglais s’intéressent aux population arabes (=contexte du nationalisme arabe)  
ð printemps 1915, le haut commissaire britannique au Caire convînt gouv britannique de rentrer en contact avec le 

Serif Hussein (figure de proue du nationalisme arabe)  



 
 

= correspondance suivie = promesse aux arabes de la création d’un Etat arabe indépendant si insurrection arabe 
au sein de l’Empire turc   

ð Juin 1916 : Déclenchement de la Grande Révolte Arabe à partir de l’Arabie.  
 

ð  16 Mai 1916, Accords Sykes-Picot = accords de partage du PO entre britannique et fr,  
= division en 5 zones : 
- 1 zone d’administration directe par zone 
- 2 zones d’influence indirectes où est garantie l’influence fr et britannique ans l’autre  
- 5ème zone, la Palestine serait érigée en zone internationale contrôlée par pls puissances 

ð promesses réévaluées pour faire une place aux Italiens sur crt territoires  
 

• Arrivée 3ème acteur (par britanniques avec la célèbre déclaration Balfour, le 2 Novembre 1917)  
= population juive  
= modérer les ambitions arabes avec un foyer national juif sans le faire au détriment des puissances arabes  
= soutien des USA 

 
△	si foyer national juif , qu’advient-il des arabes ?  
-  Anglais , FR , italiens et russes = territoires dans le Caucase  
△ mouv national arabe, mouv sioniste/grecs veulent territoires anatoliens 
△1917 (Wilson)= entrée en guerre= déclaration de création d’une Arménie indépendante d’un Kurdistan indépendant 
 
ð Proche Orient = promis à tout le monde △zones se recoupent 
ð Survie Empire Ottoman = que si les Empires Centraux gagnent  

 △ si victoire Entente… 
 

ð Guerre longue = nouvelles forces = recherche d’alliés = inflations des ambitions = complication des enjeux de la 
guerre > buts de guerre irréalisables 
 

II- Des relations internationales à l’heure de la guerre totale  
Quelles sont les différents types de relations au sein de cette heure et en quoi établissent-elles les prémisses d’un 
nouveau type de diplomatie ? 
 
1) Quelle place pour les neutres ? 
 
Pays neutres en Europe ≠ nbx : 
- l’Espagne 
- Le Danemark 
- Les Pays Bas  
- La Suède 
- La Norvège  
 
a- Carrefours et médiateurs 
 
⇨ Carrefours / médiateurs entre les ennemis : Suisse + USA 
 
• Suisse : 
= négociatrice franco-allemande : pop francophone/allemande/ un peu italienne 	
⇨	importance d’une cohérence interne au sein de la confédération  
 
= pays d’accueil des réfugiés/ réfugiés politiques (pacifistes , socialistes) 
⇨ côtoiement de multinationaux en Suisse = sociabilité internationale = espace de rencontre/dialogue pr socialistes 
 
⇨ pls tentatives de diplomatie de guerre, de tractations (des2 ambassades à Berne)  
=	Plaque tournante d’une forme de diplomatie européenne = rôle important  



 
 

• USA :  
= médiateur possible (selon Président Wilson) 
⇨ éviter d’importer conflit européen = vital car composée de migrants européens = pression  
diverses communautés (germano américains // communication active)  
⇨ Envoie d’émissaires en Europe (Colonel House) = trouver des pistes pour négociations  
 
Déc 1916, ap réélection Wilson = nouvelle proposition d’un plan de paix qui échoue  
⇨ Fin 1916 = tournant des USA dans la guerre  
 
• Vatican : 

- Implication du Pape Benoît XV  (trône depuis 14) = croyance dans la capabilité de faire la paix entre catho 
(autrichiens // franco italiens)  
△depuis fin XIX° = très anticléricaux △liens privilégiés entre Vienne et le Vatican 

⇨ 1915-1917 : 2 traités : date publication de l’excoriation de la paix= lettre aux belligérants = pgm de paix (retrait des 
territoire occupés, abandon de tous paiement d’une indemnité de guerre par les vaincus)    
△	vont s’appuyer sur les britanniques  
⇨ guerre leur a permis de retrouver un rôle diplomatique  
 
• Question guerre économique + possibles répercussions : 

- Blocus = guerre maritime dans la Mer du Nord et la Mer baltique  
Ex : Royal Navy = blocus envers les Empires centraux ravitaillés par les scandinaves  (suédois vers l’Allemagne) 

≠ traité international ⇨ changement stratégie : surenchère entre les deux camps pr achats 
⇨ Passage d’otages de la guerre → profiteurs de la guerre = opportunité éco  
( pour les scandinaves, les Américains (US+ Latine) = aug des exportations en matière première, denrées agricoles)   
△	inversion rapports de force qd amé = position de force = décollage des appareils productifs en Amérique latine 
 
• Neutres = leviers vers le camps ennemi → Surtout durant guerre maritime et sous marine  

(sous marins allemands) ⇨ stopper l’approvisionnement des franco-britanniques par colonies ⇨ coupure des 
relations  
Relations transatlantiques de + en + imp entre les l’Entente et l’USA = guerre sous marine : 
- Navires Royal Navy coulés (Lusitania, … ) = choc ds opinion publique des américains ⇨ déclaration de Wilson aux 
Empires Centraux = symbolique et risque d’entrée en guerre 
	
⇨	Fin	1915	:Guillaume II = dim ampleur guerre sous-marine  
△ pb de la guerre qui s’éternise + pb de ravitaillement en Allemange △ guerre sous marine = nécessité pr autorités  
⇨ Février 1917 = ordonne « guerre sous marine à outrance »dans l’Atlantique = tenter de couper le ravitaillement 
franco-britannique = rupture des relations américano-allemande et Avril 1917 → rentrée en guerre des USA puis 
Brésil (26 Octobre 1917) 
≠ continent neutre	
 

 
2) Penser le fonctionnement des alliances  
 
• Empires centraux = relations hiérarchisées avec position de force de l’Allemagne  (pt de vue politique, militaire et 

stratégique)  
 
• Entente = rapport équilibré surtout entre les 3 gds △	place Italie ≈ complexité des relations : 
- Russie seule à se battre sur crt fronts de l’Est  
- Français ( quasi  seuls en Belgique et Nord Ouest de la France)  
- Britannique, avec la Royal Navy et leur blocus  
⇨ dépendance réciproque (alors que les relations franco-britanniques étaient tendues avant ) 
= reconnaissance de l’efficacité de la Royal Navy en Fr, des poilus par les Ang, les anglais qui viennent se battre en 
Europe continentale (volontaires) =sympathie des pop francaises  
Regards des populations = part entière des relations internationale 



 
 

a. Comment coordonner l'effort de guerre ?  
 
• Mettre en commun les forces militaires et économiques (Empires coloniaux par ex) △  
Ø organisme interallié pdt la guerre 	
	
⇨	Comités de coordination techniques/éco pour l’effort de guerre (embryons de fonctionnaires internationaux)  
Ex : J. Monnet nommé en 1916 = responsable de coordination des pays alliés = liens étroits  
	
	
⇨ Financement de la guerre de l’Entente = britanniques (= créanciers= MA de $ et surtout la Russie) = stratégique 
pour les alliés que la Russie tienne  
1916 : Epuisement des ressources britanniques = limite  
1915 : Fr + brita = vers les USA = réseau complexe de dettes interallié = établissement de solidarités  
△pb de l’après guerre : Qui va rembourser , Comment ? = question majeure des années 20.  
 
⇨ Coordination militaire = coordonner les armées △+ tardif  
Choc du retrait russe en Octobre 17 = nécessité d’organes de coopération militaire : 

- Nov 17 : Conseil supérieur de guerre interallié (Organe de réunion des États majeurs) 
-Avril 18 : Nomination d’une figure unique en tant que commandant en chef des armées :  
Commandant Foch (d’abord franco-britan → étendu à l’ensemble des armées même amé et ita)  
 

⇨ Structures de concertation = victoires sur le front  
 
• Coordination dans les relations internationales = lié à la guerre totale = mobilisation de toutes les forces éco, 

militaires, financières des pays  
⇨ liens perso d’après guerre (surtout entre Paris, Londres, Rome, Washington)  
 Ex : Organismes tech au sein de la SDN d’après guerre = base des relations internationales d’après guerre.  

 
△	difficile (surtout pour les américains)  
 
b. « Alliés » ou « associés » ? : les effets de l'entrée en guerre américaine sur l'Entente  
 
Investissement USA ds guerre = nécessité de gagner la guerre  
1916 : mobilisation forte des milieux éco/ financiers pr franco-anglais ⇨ élément imp ds décisions des US en 1917 
 
• Affaires complexes politico-diplomatique : 

- Guerre sous-marine 
- L’Affaire du télégramme Zimmerman : télégramme rédigé par autorités allemandes vers le gouv mexicain pr 

entrée en guerre 
-  

 
⇨ Conjonction des 3 facteurs = vote entrée en guerre votée par le Congrès en Avril 1917  (Wilson) 
△	refus signature traités // alliés (refus de l’accord de Londres, le 5 Septembre 1915) 
≠ acceptation d’une contrainte pour les américains = souverains de leur propre but de guerre (différents de ceux des 
européens ≠ promesses à l’Italie  ≠ différents accords de partage du PO, revendiquent aucune annexion territoriale) 
△	Wilson	veut voir la création d’une Arménie + Kurdistan indépendant 
⇨ But commun : victoire sur les empires centraux  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

c. La solidarité interalliée à l'épreuve des révolutions russes  
 
• 1916 : Dégradation de la situation humanitaire, mutineries, soulèvement contre le tsar = impopularité de la 

guerre en Russie =  crainte d’un effondrement de l’armée russe  
1ère révolution contre le tsar : gouv bourgeois = reconnaissance légitimité du gouv par Ld et Paris 
Révolution « d’Octobre » : rev bolchévique= bouleversement de la situation à l’initiative de Trotsky  
⇨ Décret sur la paix du 18 NOV 1917 = décret envoyé à toutes puissances qui annonce que la Russie se pliera à la paix 
sans indemnités de guerre et d’annexion = priorité de la Révolution 
→ proposition d’UN armistice à toutes les puissances de guerre accepté par les Empires centraux 
→ logique de sortie de guerre 
 
≠ remboursement des emprunts russes , pq ? BLABLA 
 

3] Sonder l'ennemi est-il possible ? 
 
• Pt de vue diplo = relations coupées pdt la guerre  
△contacts officieux qui vont gagner en importance avec l’allongement de la guerre  
 
a. Les tentatives de dialogue entre les deux camps  
Tentatives bilatérales : 
 
• Dialogue entre Briand-Lancken (Belgique et l’ALL)= autorisation de lancer une négociation secrète avec la France 

avec qq autorités belges par Pauline Demerand  
⇨ signe initiation d’une discussion par l’Allemagne  
 
• Charles Ier (de l’empire austro-hongrois) = médiation des Bourbon-Parme = sonder sa population  
⇨ aristocratie européenne très dev = organes de discussion 
 
⇨ échange saboté par Clémenceau = fondamentalement opposé à la paix =  
 
• Cibler le maillon faible pour une paix séparée ? 
Autrichiens pour franco-britanniques = multiplication de missions à Vienne en 1918  avec des concessions assez larges 
pour ne pas l’écraser totalement car peut être en contre poids important en Europe Centrale pour l’Allemagne 
 
Fin année 1916 = préparation de la sortie de guerre ds circonstances influentes sur son contenu 
 
III- Quelle sortie de guerre ?  

1] Plans de paix en temps de guerre  
 
a. De Zimmerwald (septembre 1915) à Kiental (avril 1916) : appels à la paix et recomposition de l'internationale 
socialiste  
 
• Internationalistes av la guerre = appel au pacifisme → guerre = capitaliste + payée par prolétaires = solidarité 

internationale plutôt que solidarité de classe  
• Avancement guerre =gouvernance des militaires prononcée en Allemagne 
→ 19 Juillet 1917 : Résolution pour la paix par le parlement allemand (parlement=élu démocratiquement △ne pèse 
pas sur l’executif) ≠ remise en cause de la rentrée en guerre = négociation d’une paix ≠ besoin de conquête = temps 
de mettre un terme au désastre (△parlement soutient la guerre) 
 
• 1er parti allemand =SPD (= parti socialiste)  
⇨marque l’équilibre du pouvoir de l’allemand avec montée en force du parlement + logique de parlementarisation 
= victoire en 1918 (dans la révolution renversant l’empire allemand le 9 Novembre)  
→ figures à l’initiative du Reichstag/ résolution = futures figures emblématiques de la Rép de Weimar 



 
 

⇨ plans de paix inefficaces △ modelisation du paysage politique européen (réorganisation des gauches ou du pt de 
vue plus national)  
△	faut attendre double effet de la rev russe + défaite de guerre de la Russie = le traité de Brest-Litovsk 
b. Malheur au vaincu : l’avertissement de Brest- Litovsk  
 
• Sortie de guerre russe = précipitée et coûteuse  

                                        = contrainte par mutineries généralisée de l’armée, émeutes et mouv révolutionnaires  
                                        = guerre civile + mouv internes ≠ position de force pour négociations 

- Armistice = fin des combats = trêve provisoire = négociation pour un traité de paix  (date ?) 
⇨ perte de territoires pour les russes + menace empires centraux de reprendre combat 
 
→ 23 Février 1918 = signature du traité de Brest Litovsk = acceptation des conditions austro-allemandes  
= perte de l’ Ukraine (grenier à blé), la Pologne Russe, les Pays baltes (= états dépendants sous influence allemande) + 
livraison d’or 
 
△	priorité = sauver la Russie avec la révolution 
 
⇨	Prix de la défection par les anciens alliés franco-britanniques déclarant la Russie (Ø reconnaissance traité) 
≠ incitations de sortie de guerre bilatérale car assez cher  
⇨Paix des vainqueurs = lourd prix à payer pour les vaincus  
 
• Blancs contre les rouges dans la guerre civile  

= soutien de troupes franco-britanniques dans le Nord Russe= débarquement qui restent en Russie jusqu’en 
1920 pour combattre aux côtés des Russes blancs = effet direct car la Russie = en guerre avec ses anciens 
alliés  

 
c. Diplomatie wilsonienne viendra-t-elle bouleverser la sortie de guerre ?  
Diplomatie de Wilson = Démocratisée pour une quête pour la liberté des peuple européens + remplir la mission de la 
défense de la démocratie contre l’autoritarisme de ces empires  
 
• Entrée en guerre des US ≠ guerre de conquête △	défenseurs dans la paix à venir des gds principes   

(=énoncés dans le txt : Quatorze Points, le 8 Janvier 1918 de Wilson) ⚠ à connaitre  
 
-	diplomatie ouverte/ publique  
+ liberté des mers(=créer de l’interdépendance éco=suppression des barrières économiques vues comme des causes 
de la guerre)  
+ réduction générale des armements (Course aux armements de 1910 à 1914 entre brita-alle)  
-	principes généraux  
+ revient sur situations géographiques problématiques  
( régler à la satisfaction des populations concernées avec l’Alsace- Lorraine, Serbie, Pologne)  
+ appel à la création d’un organisme international pour régler diplomatiquement et pacifiquement les relations diplo 
(création de la SDN)  
 
△14 points ≠ droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (≠ émancipation des peuples colonisés) 
⇨ discours marquant une inflexion nette dans les pb de guerre  
 
• Discours du Mount Vernon 54 Juillet 1918 

= mise en avant de l’organisation de la paix à venir « sous le tribunal de l’opinion publique »  
+ suppression de tous pouvoirs arbitraires en Europe et ailleurs (≠ négociations avec un pays sans institutions 
démocratiques → Vise l’Empire allemand)   

⇨ mutation interne et politique des Empires Centraux = affirmation d’une voix différente  
	
⇨ espoir de l’automne 1918 = bord de la défaite= précipitation de évènements 
 



 
 

 
d. Les armistices à l’origine d’un malentendu 
 
• Oct-nov 1918=Echange de notes germano-américaines 

Crise politique en Allemagne → nouveau chancelier écrit le 5 Octobre 1918 au président américain = rupture dans 
la guerre = 1er pas en avant  
⇨ Conditions strictes de Wilson : « je ne solliciterai pas mes alliés tant que vous n’avez pas démocratiser avec un 
pouvoir impérial non légitime »  
= montée en puissance du Parlement jusqu’en Octobre 1918, condition = retrait des territoires occupés en 
Belgique et en France  
 
⇨ Foch = prêt à communiquer les conditions d’armistice avec les dirigeants d’allemands  
= rapport de force face à l’Allemagne et base des négociations de paix = pgm du 18 Janvier= 14 points = sortie de 
paix plus douce ?  
 
⇨ pb juridiques en Allemagne, est-ce que ces négociations = fiables ? → brèches = incompréhensions au niveau 
des alliés + franco-britannique ≠ au courant de ces échanges 

 
• Débats interalliés sur les armistices  
△franco-britanniques = 2 réserves : 
- idée que la liberté des mers = différentes interprétations  
- territoires doivent être évacués par l’Allemagne puis restaurés par l’Allemagne (= réparations de guerre)   
+ stratégies des allliés = différentes avec un débat vif ds la nécessité de poursuivre l’effort de guerre ?  
 
• Les conditions d’armistice : un état d’attente  

 
- Armistice de Moudros 30 Oct 1918 

 
- Armistice de Villa Giusti 3 Nov 1918  

 
- Armistice de Rothondes 11 Nov 1918  

 
 
⇨ clauses similaires ≠ new guerre par vaincus = « maintien du blocus » + retrait des armées  
= débarquement des troupes = application des droits après la signature des traités (manière pro-active = 
précipitations )  
≠ fin des combats en Europe ( car continue en Russie entre blancs et rouges)  
≠ encore soldats alliés sur territoire occupé  
 
⚠ Armistices = provisoires = en attente des traités 
 
⇨ Monde = 2 camps: les vaincus et les vainqueurs = organisation des relations internationales dans l’entre deux 
guerres + attente du prix payé par les alliés 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chapitre 2 : A la recherche d’un nouvel ordre mondial (1919-1924) 
 
I. La conférence de la Paix et les traités : redessiner la carte du monde pour « moraliser » les relations internationales 
? 
1] Le déroulement de la conférence : sous la baguette des grands 
a. Une grand-messe mondiale 
b. Le contenu des débats : promesses incompatibles et visions contradictoires 
2] Les traités de paix et la nouvelle carte du monde 
a. Les cinq traités de paix 
b. La création de la Société des Nations 
c. La carte du monde profondément remaniée 
d. Les questions qui restent en suspens 
 
II. La guerre après la guerre : les périphéries européennes en flammes (1919 – 1923)  
1] Le réveil de la question irlandaise 
a. Le déclenchement de la guerre d'indépendance 
b. De la trêve à l'indépendance : la partition irlandaise 
c. Le nouvel État dans la guerre civile 29  
2] Blancs, Rouges, Nationalistes : combats et confusion en Europe orientale 
3] La « guerre d'indépendance » turque : exemple unique de remise en cause des traités  
 
III. L'impossible restauration d'un ordre européen 
1] Les réparations au cœur de la paralysie européennes 
2] Rivalités franco-britanniques en Europe  
a. Les grandes lignes de la politique française  
b.  La réaction britannique : le « Plan Lloyd George » (1922) 
3] Le retour à l'épreuve de force : l'occupation de la Ruhr (1923)  
 
IV. Une géopolitique mondialisée ? 
1] De nouveaux acteurs dans le jeu mondial 
a. La Société des Nations 
b.  L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
c. Les États-Unis : le mythe de « l'isolationnisme »  
2] Le Pacifique, nouvel enjeu international 
3] Les cartes de la question coloniale rebattues ?  
Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chapitre 2 : A la recherche d’un nouvel ordre mondial (1919-1924) 
 
Introduction 
 
Guerre = millions de morts, territoires bouleversés, bouleversements politiques avec 2 effondrements de régimes → 
responsables politiques + intellectuels = pt de rupture du syst viennois / relations internationales  
⇨ Conférence de la paix à Paris de Janvier 1919 – 20 = travail de reconstruction = bases durables d’un nouvel ordre 
mondial  
= établir une paix durable + éviter le retour à une catastrophe  
Ordre versaillais = contesté très vite car ceux qui le défendent = divisés entre eux = multiplication des querelles, et 
jusqu’aux années 20 = véritable après guerre pour les peuples européens marqués par le traumatisme physique et 
moral + pt de vue des relations internationales compliqué 
 
I. La conférence de la Paix et les traités : redessiner la carte du monde pour « moraliser » les relations internationales? 
 
• Conférence de la paix = gd chantier = organisé à Paris en reconnaissance au lourd prix payé par la France = 

participation personelle de Wilson = rev diplomatique pour le président américain (bien vu par les européens = 
/américains  

 
18 janvier 1919 : Ouverture conférence de paix = un des grands congrès historiques qui ont fondé l’Europe = ambition 
mondiale = veut être le congrès des Nations  
 
1] Le déroulement de la conférence : sous la baguette des grands 
 
27 États présents (monde entier)+ objectifs (installer durablement la paix par le droit avec les négociations (Wilson) 
△ slmt États vainqueurs (décision prise en Automne 1918 = raisons pragmatiques) d’abord entre alliés + proposition 
des résultats aux vaincus △conséquences importantes  
 
⇨ experts (≠ professionnels de la diplomatie ou de la politique ) = décisions « scientifiques » validées = principe 
d’organisation de la conférence  
△ organe de décision = s’est restreint avec un organe de direction  
⇨ Conseil restreint = réunion dans une salle = Conseil des 5 gds puissances vainqueurs △	surtout Conseil des 3 qui 
impose ses idées avec Clémenceau, Wilson et David Lloyd George = traditions, pays, expériences de guerre différentes 
→ décisions prises = compromis permanent entre ces 3 hommes + forme des traités entre 1919 et 1920 
 
⇨ décisions prises à huit-clos (même si exceptions) mais 3 puissances démocratiques (pop+ représentants à l’écart) 
 
2. Le contenu des débats : promesses incompatibles et visions contradictoires 
• Défilé des grandes nations mondiales = promesses contradictoires ≠ toutes tenues (surtout cas italien)  
⇨ promesses dénoncées par Wilson surtout que ces traités ≠ ratifiés + nécesssité de l’État slave pour les américains  
 
1ers jours conf → Ø terres irrédentes de l’empire austro-hongrois= démission président italien 4 Avril 1919 = coup 
d’état publique = dev rhétorique de la « victoire mutilée » par pop  
→ Nationaliste italien Gabriele d’Annunzio = recrutement des nationalistes pour s’emparer de la ville de Fiume = 
établissement d’une dictature pdt 1 an jusqu’au « Noël Sanglant » en Décembre 1920 
 
 
• Multiplication des nouveaux États (Hongrie perd de 2/3 ses territoires) △ Accords du bassin de Teschen (entre 

Tchécoslovaquie / Pologne) 
• Création d’un Etat arabe centré sur la péninsule arabique  (Hediaz) △	compliqué pour les territoires du Nord, 

proches orientaux = promis de multiples fois (populations irakiennes entendues)  
 
⇨ visions différentes de la paix entre vainqueurs (3 principaux négociateurs que sont la Fr, Les US et les anglais) 
 



 
 

• FR : priorité absolue = « sécurité » = mot clé diplomatie française  
= éviter une troisième nouvelle invasion allemande = affaiblissement de l’Allemagne = mesures de précaution comme 
une occupation militaire de l’Ouest de l’Allemagne et de la région de la Rhénanie (≠ nouvelle invasion (=création d’un 
Etat tampon dans le Rhin△ impossible) 
= établir un réseau d’alliés en Europe centrale  
= établir des relations proches avec les pays slaves d’eu centrale ( Pologne, Roumanie, tchécoslovaquie et yougoslavie) 
  
• Brita : souhait de retrouver le dogme traditionnel = avec équilibre européen dominé par la GB 
• Américains : aspect financier prime △Wilson = priorité du respect des États nations = nécessité d’avoir des États 

viables et puissants ⇨ redessinement de la carte avec des États multinationaux (Ex : Tchecoslovaquie) : 
- création du Turkménistan et de l’Arménie  
- création d’une institution internationale (paix par le droit) 
⇨combinaison de 3 visions = traités des années 19-20 
 
 b-Les traités de la paix et la nouvelle carte du monde  
→ les 5 traités de paix : 
- 28 Juin 1919 : Allemagne Traité de Versailles 
- 10 Septembre 1919 : Autriche Traité de St Germain en Layes  
- 27 Novembre 1919 : Bulgarie Traité de Neuilly  
- 4 Juin 1920 : Hongrie Traité du Trianon  
- 10 Août 1920 : Traité de Sèvres Empire ottoman  
 
Clauses spécifiques selon les pays ≈ plus ou moins mêmes gdes lignes : 
• Pertes territoriales (au profit des états vainqueurs)  
- Hongrie (2 /3 territoire perdu) 
- Prusse occidentale 
- Alsace-Moselle + régions polonaises pour l’Allemagne 
- Empire Ottoman (traité de Sèvres) = perte des territoires arabes + territoires européens +une partie de ses côtes et 
de ses îles → État réduit ≠ domination continentale 
- Bulgarie (la moins maltraité) △perte accès à la Mer Méditerranée (Grèce) → slmt accès Mer noire 
- Création Arménie et territoire prévu pour la Création du Kurdistan 
+ zones d’affluence prévues pour les Fr et les Brita donc Empire ottoman = Etat réduit ≠ continentale (Ottoman) 
 
• Réparations par l’ennemi : 
➢ faire payer aux vaincus le prix de la guerre (rf Egypte antique avec les tribus et indemnités de guerre dans le passé) 
= justifications morales et justicières (lié à l’article 331 du traité de Versailles) 
➢ principe moral de la responsabilité (All+ alliés accusés △ sauf Turquie qui n’est pas solvable)  
△ pb =montant des réparations = débats insolubles (fin conférence ≠ établissement de la somme à payer)  
= incertitudes déstabilisantes 
 
• Clauses politiques et militaires ⇨ limitation de la souveraineté des États vaincus  
➢interdiction d’entretenir une armée (autre qu’une force de police) , interdiction de l’artillerie, de l’aviation, de la 
marine de guerre, limitation des effectifs (150 000 h)  
➢ clauses de démilitarisation (territoire vaincus = démilitarisé= occupés par les vainqueurs) → occupation Rhénanie 
(occupée pdt 15 ans par les forces alliés) 
+ interdiction de l’Antschluss (interdiction de la fusion de l’Autriche Hongrie)  
+ perte des colonies allemandes 
 
⇨ Traité de Versailles, Trianon, Sèvres = clauses + rudes = vexatoires/rabaissantes pour l’ennemi (refus de la 
responsabilité allemande par l’Allemagne)  
⇨ Hongrie + l’All = obsession de révision des traités dans l’entre-deux guerre  
Quelle méthode ? → révision négociée (discussion) et autres (=épreuve de force) = création du révisionnisme par ceux 
qui ne l’acceptent pas  
b. La création de la Société des Nations 



 
 

• Création de la Société des Nations = annexée à la suite des 5 traités  
= texte fondateur de la première institution internationale  
= créer une égalité de petites et gdes nations = instaurer les bases de la paix ?  
➢ bases du multilatéralisme contemporain  
➢ siège à Genève = création d’un secrétariat permanent (premiers fonctionnaires internationaux, salariés de 
l’institution = dépendent de l’organisation ≠ États)  
➢ assemblées générales = héritage directe de l’ONU (en Septembre de manière annuelle) 
 = principe d’égalité ⇨ 1 mb = 1 voix  
➢ idée du concept européen = « club des grandes puissances qui géraient les affaires du monde » 
	
• +	Conseil de la SDN  
= organe directif avec une partie des mb (=5 mbs permanents : Fr, GB, Italie,Japon, US) + 4 mbs élus variants ➢	
maintient forme de club dirigeant des gdes puissances  
➢ 1919 : Vaincus ≠ SDN △	progressivement dans les 20’ = Bulgarie admise en 1ère et All en 1926 
➢ attentes = portée par Wilson = européens sceptiques △ 1ère AG ≠ américains 
c. La carte du monde profondément remaniée 
 
• Création 9 nouveaux États (Europe Centrale) = décomposition de l’Empire tsariste + Europe Centrale : 
- Finlande  
- Estonie, Lituanie , Lettonie  
- Pologne 
- Tchécoslovaquie 
- Royaume des Serbes, des Croates , des Slovènes 
- Arménie 
- Hedjaz et Kurdistan à venir ⇨ avec souvent un accès à la mer = donner de l’importance à ces territoires.  
⇨ frontières multipliées + Europe divisée entre la frustration et la satisfaction  
⇨ renforcement conflictualités dans l’Europe d’entre deux guerres (même l’Italie, vainqueur = insatisfaite)   
⇨ Europe en 2 blocs :  

 
 
• Mandats de la SDN :  
- Changement de statut des territoires placés sous le système des mandats en 1920 (art 22 du pacte de la SDN)  
= gestion de ces territoires à puissance tierse/mandataire qui va les administrer pr accompagner vers indépendance 
(émancipation et autonomie des territoires)  
≈ perpétuation syst colonial + domination des gdes puissances européennes 
⇨ 3 types de mandats  
- mandats A :  Syrie-Liban (FR), Irak, Palestine, Transjordanie (Brita) 
⇨ proches de l’émancipation ( = participation à court terme) 
- mandats B : Togo (FR), Cameroun (GB), Tanzanie, Rwanda (Belgique) 
⇨ horizon d’indépendance lointain  (présence affirmée) 
- mandats C : Sud- Est africains , îles dans le Pacifique (Nouvelle Guinée, Samoa 
= volonté d‘inclure de nouveaux espaces dans la vie internationale  
 
 
➢ 2 manières d’interprétations 
- l’apogée du colonialisme brita et fr (devenir des colonies fr ?) 
- accompagnement vers l’indépendance  
+ droit de pétition des pays sous mandats  -par la SDN (théoriquement) 
 



 
 

d. Les questions qui restent en suspens 
 
• Fin été 1920 : paix = officiellement et juridiquement rétablie △questions: 
 
- question des circuits financiers : Ø  décision du montant des redevances ≠ mécanismes des transferts d’argent △	
principe théorique  
 
- question des dettes de guerre : ds traités ≠ liens entre réparations et dettes de guerre (opposition américains)  
△ Ex : Fr payera ses dettes avec l’argent des réparations  
 
- questions territoriales : mise en place de plébiscites d’autodétermination des populations en 1920,21,22 (= vote) en 
Europe centrale = violences, pressions , incertitudes prolongées 
Ex : en Haute Silésie  
 
- questions de l’Est de l’Europe et de la Russie (abs de la Conférence de la paix)  
= incertitude qui plane sur l’Europe : Russie, que va devenir ce géant ?  
➢ frontières ≠ clairement définies 
➢	dispositif du cordon sanitaire = créations d’Etats puissants en Europe de l’Est pour résister à la Russie = éviter 
influence bolchévique 
➢	Conférence « contre révolutionnaire » et « antisoviétique »  
➢	Est européen = très instable : Où s’arrête la Russie ?  (perte territoires, émancipation des populations) 
 
- Question de la défection américaine à la fin de la conférence  
➢ Début :  vague de sympathie vers les américains  
➢ △ Mar 1920 ≠ ratifications du traité de Versailles et tous les autres par Sénat amé  
➢ détournement des affaires européennes (changement de président) 
≠ mbs de la SDN  
≠ clauses des traités  
⇨ lourde hypothèque pour la mise en œuvre de cette paix (années 20’ = querelles) 
 
⇨ Eté 1920 = mécontentements, questions en suspens, instabilité qui perdure à l’issue de cette conférence  
≠ climat totalement pacifique en Europe 
 
II- La guerre : après la guerre : les périphéries européennes en flammes (1919-1923) 
 
3 périphéries européennes s’enflamment (traités non appliqués à ces espaces / traités imposés et rejetés 
violemment): 
 
a- Le réveil de la question irlandaise 
 
Pacques Sanglante : répression britannique + loi martiale ≠ éteint les manifestation pro-indépendantistes 
→ retour question irlandaise sur plan diplomatique européen // violences massives reprennent en 1919 pdt 3 ans : 
 guérilla contre Londres+ guerre civile entre irlandais = période très troublée 
 
1ère étape : Déclenchement de la guerre d’indépendance entre 1919 et 1921  
➢ Décembre 1918 = élections générales pr députés à l’assemblée de Westminster  
= majorité d’indépendantistes en Irlande du Sud (Sinn Féin) / unionistes en Irlande du Nord  
➢	refus	de	siéger	au	Parlement	par	députés		
➢	Création	propre	parlement	(=	État	de	guerre	avec	Londres = encouragement la prise des armes et création 
d’une armée) 
➢ création de l’IRA (Armée républicaine Irlandaise) = déclenchement violence (= attentats contre présences 
britanniques ) 
➢ très forte répression de l’armée britannique  



 
 

➢ Opposition de l’IRA + milices paramilitaires brita (grps sanguinaires = terreur  
➢ pb de sortie de guerre pour les britanniques +  cycle ininterrompue de violence sur l’île  
Ex : 21 Nov 1929 : Bloody Sunday à Dublin suite à un attentat de l’IRA avec 15 morts dans la foule (par milices)  
⇨ forme de guerre d’indépendance  
+ guerre civile avec l’Irlande du Nord   
➢ 1920 : guerre civile  
 
2ème étape : de la trêve à l’indépendance : la partition irlandaise   
➢Lassitude des populations éprouvées 
➢ Juillet 1921 : trêve entre Londres et Dublin en  
→ 6 déc 1921 : Traité anglo-irlandais: « État libre d’Irlande » = autonomie politique intérieure △ affaires extérieures = 
Commonwealth 	
= statut de dominion (= induit serment de fidélité à la couronne britannique) 
➢ Ulster= libre de choisir le rattachement à Londres ou à Dublin :  
→ 8 décembre 1921 : maintien Ulster au RU 
➢ Irlande Sud = État indépendant membre de l’union du Commonwealth = fin guerre indépendance ≠ guerre civile 
 
3ème étape : le nouvel état ds la guerre civile 
➢Division des leaders indépendantistes  
→ + radicaux : Rép détachée totalement de la couronne britannique  
➢ Division du mouv : partisans du traité et radicaux 
→ Michael Collins VS Eamon de Valera  
➢ déclenchement guerre civile violente et meurtrière  
➢ Mai 1923 : Dépose des armes par es ultras  
➢ 1938 : État totalement indépendant : la République d’Irlande  
 
b- Blancs, rouges, Nationalistes : combats et confusions en Europe orientale : 
 
• Europe centrale = vide juridique △	présence		armées, milices, démobilisés de la 1ère GM  
➢ Règne du fait accompli = réveille les sentiments nationaux, polonais et russes   
➢ non-reconnaissance du traité de Brest-Litovsk par la Conférence de Paris ≠ frontières russes 
= désordre en Europe orientale jusqu’en 1922  
➢ création de nouveaux etats : 
- Roumanie s’empare de la Bessarabie (car Russie en guerre interne) ≠ ratifications internationales 
- Avril 1920 : guerre russo polonaise  
→ Mars 1921 : traité de Riga =fin guerre + fixation fixer des frontières entre ces 2 pays  
- Traités d’indépendance des pays baltes  
 
⇨ profit de la faiblesse russe △ traités signés ≠ renonciation russe durable de ces territoires (pacte de l’Union 
soviétique en 1939)  
➢ 1917-1921= contexte violent en Europe orientale  
 
➢ stabilisation + création URSS en 1922 = installation durable du pouvoir et autorité bolchévique  
⇨ force a primé sur le droit = armes  
 
c- la guerre d’indépendance turque : exemple unique de remise en cause des traités  
 
Limite Sud Est de l’Europe et Turquie = exemple inspirant et dangereux pr ordre international 
⇨ seul pays = réviser les traités (△	guerre avec M.Kemal)  
1920 : remplacement du traité de Sèvres par le traité de Lausanne en 1923  
 
 
 



 
 

• 30 Oct 1918 : Armistice de Moudros :   
- installation des alliés ds les zones convoitées (sur le fait accompli) 
Ex : Débarquement des italiens, anglais, français puis grecs sur espaces anatoliens + détroits 
→ av négociation d’une sortie de guerre 
 
• 15 Mai 1919 : débarquement grec (rêve grec) à Izmir: 
- début du soulèvement de l’Anatolie 
- élément déclencheur 
⇨ soulèvement d’une partie de la population turque  
⇨ pb pr sultan : souhait de garder une image de « contrôle des pop » 
• 16 Mai 1919 :  envoi d’émissaires pr discussion + armée impériale ottomane contre soulèvement anatolien : 
- officier de l’armée ottomane: Mustapha Kemal  
△inverse de la mission: tour de l’Anatolie pr sonder forces, rencontrer leaders de l’insurrection  
⇨ création d’un mouv de résistance nationale turque face aux occidentaux  
 
• Sept 1919 : Congrès de Sivas:  
-  rencontre des leaders de l’insurrection 
- établissement prmg politique,du  nationalisme turc + objectif de la sauvegarde du territoire turc en intégralité 
(Anatolie = berceau de la nation turque) 
- condamnation du sultan face à ce sacrifice : « le traître de la nation turc» 
 
• 2 gouvernements turcs = 2 légitimités : 
- Gouv turc auto-proclamé à Ankara : assemblée nationale + gouvernement  
⇨ guerre civile entre forces califales et forces ralliés à Kemal (contre sultan : chef politique, sultan, calife = 
condamnation religieuse de Kemal) 
• Avril 1920: fatwa contre Kemal  
• Juin 1920: entrée des grecs ds guerre avec sultan ⇨ guerre internationale  
(Occidentaux soutiennent grecs et ottomans △réserve (≈ bourbier) 
	
• 10 Aout 1920 : traité de Sèvres par représentants du sultan (gouv istanbul)car	continuité de discussion à Paris:  
- traité de la honte par gouv d’Ankara 
- limite du pouvoir souverain turc avec donation de territoires à d’autres états ( Grèce, Italie, Arménie)  
- région = zones d’affluences européennes entre détroits démilitarisés (détroit)et régions pr kurdistan indépendant = 
dépeçage de l’Empire  
⇨ condamnation du sultan = redoublement de la guerre civile 
 
• Sept 1920 : attaque de la nouvelle Arménie par forces kémalistes 
Fin Novembre 1920: victoire de Kemal ≠ Arménie indep ds l’entre deux guerre (1991 pr Arménie indép) 
⇨ guerre longue et meurtrière mais dessus kémaliste (vers l’Ouest) 
• 9 Sept 1922 : entrée des troupes kémalistes dans Smyrne (débâcle grecque) 
• 11 0ct 1922 : armistice du Mudanya ⇨ fin de la guerre d’indépendance 
⇨ Sultan vaincu en fuite = position de force de Kemal : 
• 23 Juillet 1923 : Signature du traité de Lausanne  
- remplacement du traité de Sèvres 
⇨ triomphe kémaliste quasi-total (Anatolie : de la Mer Egée au Caucase) 
• Octobre 1920 : Proclamation de la Rép de Turquie :  
- capitale: Ankara = rupture avec passé ottoman ≠ possessions arabes ⇨ Anatolie cœur de la cité turque  
 
• République kémaliste ds l’entre 2 guerres :  
- mélange d’ultra nationalisme 
- fascination de l’occident 
- volonté de modernisation 
- incitation sur la laïcité en 1924 : proclamation laïque = khalifat aboli (vide) (institution pluri centenaire) 
⇨ volonté de se dégager de l’Orient : calendrier chrétien/ alphabet latin  



 
 

△	ultranationalisme = forme affirmée de personnalisation du pouvoir et autoritaire autour de Kémal  
 
1923: périphéries européennes (Est européennes, irlandaises et turques) en difficulté lors du retour de la paix 
⇨ 3 gds faiblesses des traités : 
 
- apparent triomphe des nationalités △ regain nationaliste (sur des espaces non concernés par traités parfois) 
- sévérité des clauses des traités ⇨ volonté générale de révisions par les vaincus  
- négociations = pb russe (pas conviée à Versailles)  
(△	impossible d’ignorer la Russie en guerre civile ≠ exclure du jeu européen = rôle perturbateur du jeu international 
est européen) 
⇨ Conflits ≠ dév de l’architecture europ de la paix (en périphérie notamment) 
⇨ Impossibilité de restaurer un fonctionnement pacifique  
 
III. L'impossible restauration d'un ordre européen 
Traités = empoisonnement des relations européennes = empêchement de la paix 
→ pb des réparations:  
- Janvier 1920 : rentrée en vigueur du traité de Versailles 
△	1923 ≠ apaisement et pacification = montée des tensions entre Fr et All 
 
1] Les réparations au cœur de la paralysie européennes 
 
1er Mai 1921: fixation des montants des réparations  
△	situation d’attente, incertitudes ⇨ empêchement de la restauration éco européenne stable  
- attente des sommes d’argents pr reconstruction (≠ relâchement de la machine éco all ds ces indécisions) 
- pb des dettes de guerre : 
Ex : annonce de Fr ≠ remboursement des dettes sans réparations 
- US ≠ concernées par réparations: ≠ liens entre dettes et réparations + non signataire du traité  
⇨ nécessité de remboursement 
⇨ situation confuse 
 
• Conférences interalliés et signataires des traités de paix : clarifier situation +  base d’un syst financier euro stable : 
- Juillet 1920: Conférence de Spa (≠ fixation montant des réparations) △ manière de la répartition entre alliés 
- débats vifs fr/belges (selon destructions matérielles) 
- dommages moraux/financiers des efforts de guerre pr britanniques 
→ tableau des futures réparations de guerre : 

 
⇨ conception fr qui remporte △ dégradation relations franco-allemandes 
 
• Mars-Mai 1920 : Conférence de Londres : 
- retard de désarmement de l’ALL + paiement des acomptes pour les futures réparations  
« mauvaise volonté all » ⇨ argument pr imposition d’un traitement sévère  
⇨ passage en force pr application traité de Versailles  
• 5 Mai 1921 : ultimatum + imposition du chiffre des réparations : 
- 132 MA de marks or (sous peine d’occupation militaire d’une grande partie All dont régions industrielles)  
⇨ acceptation all  
- Paiement du 1 er mA: Août 1921  



 
 

△ chiffre élevé ≠ règlement de ts pb : 
- victoire Fr =	dégradation des relations franco- brita (souhait d’une All : économiquement viable pr partenaire éco) 
⇨ déflagration de l’image de la Fr: vainqueur tyrannique  
 
• Novembre 1921 : 
- resurgissement des réparations: demande d’un report des paiements (à cause de la situation éco + réclamation des 
créances US) 
-	rancœurs, all, brita, US 
 
⇨ FR/RU = stratégies propres = établir influence durable sur continent EU  
△ rivalité Paris-Londres ≠ remise en cause de l’Entente Cordiale : « mésentente cordiale «  
 
2] Rivalités franco-britanniques en Europe  
 
⇨ plans pr influence dominante sur continent européen  
 
a. Les grandes lignes de la politique française  
 
• FR = Obsession d’un affaiblissement durable de l’ALL : 
➢ Investissement en Europe de l’Est : 
- alliances avec pays d’Europe = réseau d’alliance : gagnants des traités de paix (Pologne, Tchéco, Royaume des 
Serbes, Roumanie)  
- apports politiques, militaires (Pologne), investissements éco = démarrer ces nouvelles économies 
 
➢ Volonté d’un complexe sidérurgique: position de force de Fr 
- base d’une puiss éco nouvelle en Eu avec la Lorraine sidérurgique (av=All)  
- possibilité d’obtenir du charbon All 
⇨ construction d’une force au dépit de l’All 
 
➢ All = conscients de l’intérêt fr de vouloir bénéficier du charbon all  
- idée d’une initiative All = discussion bilatérale entre 2 ministres de la reconstruction 
⇨ 6 Octobre 1921: Accords de Wiesbaden (Accords Loucheur-Rathenau) : 
- idée d’un paiement en nature (charbon)  
⇨ faire tourner éco All  
⇨ avantage du charbon gratuit pr fr (produit d’équipement nécessaire pr reconstruction) 
⇨	imagination d’un dialogue entre 2 pays = fin de l’obsession ? dominance des fr ? 
△ détriments des intérêts brita ⇨ VETO des brita  
	
 
b.  La réaction britannique : le « Plan Lloyd George » (1922) 
	
➢ BR : 1922: Plan Lloyd George en 1922  
- projet global 
- plan de stabilisation éco/po  
- volonté de réintégrer les 2 bannis de la diplomatie européenne: All et Russie (≠traités) ⇨ nouveaux acteurs  
- création d’un consciencieux : reconstruction éco (Eu centrale et Russie) par pays vainqueurs et All  
△ contre poids à l’influence Fr ≠ remise en cause de l’accord de Paris 
 
⇨ prédominance britannique p/ arbitrages : arme financière de la livre sterling // monnaie de base  
(monnaie la + forte + stable en 1922) 
 
➢ Briand = souhait de négociations sur plan Lloyd George 
- Janv 1922 : Conférence de Cannes = pr reconstruction économique européenne 
△	président de la Rép Mitterand = imposition des traités coûte que coûte 



 
 

- Coup de Cannes : démission de Briand au Conseil = crise politique fr (remplacé p/  Poincaré en Janv 1922)  
⇨ crise gouvernementale de la 3ème Rep (climat changé et gouv fr opposé au plan brita) 
 
• Avril- Mai 1922 : Conf de Gènes : enterrement du plan Lloyd △ étape d’une conférence multilatérale européenne 
⇨ tournant ds hist des relations eu:  
- rapprochement inattendu: ts participants conviés   
⇨ 2 représentants en marge = signature d’un accord : 
• 16 Avril 1922: Accords de Rapallo le (Rathenau-Tchicherine) :  
- relations diplo = renoncement de réclamation financière : 
⇨ bases d’une coopération politique/militaire  
Ex : autorisation d’installation All pr dev armement en URSS △	contrepartie: aide technique pr modernisation armée 
russe 
 
• réactions violentes en EU: réunion de 2 périls : menace All + bolchévique  
- Conf de gènes = radicalisation de l’intransigeance Fr : 
- prépondérance de la livre Sterling ds reconstruction éco européenne par Lloyd George 
△ succès marginal ≠ plan original 
⇨ rancœur = détournement des affaires d’Eu occidentale → USA  
-	Juillet 1922: déclaration de remboursement de la dette anglaise aux amé  
⇨ colère FR = éloignement Paris-Londres = prise de distance britannique 
 
b.  La réaction britannique : le « Plan Lloyd George » (1922) 
3] Le retour à l'épreuve de force : l'occupation de la Ruhr (1923)  
 
⇨ 1923 : année culminante des tensions en Europe 
 
• Fr : échec des plans de Lloyd George : 
- isolée : face aux 2 nouvelles complicités qui se dessinent : 
- Axe germano- russe: Rapallo 
- Axe anglo-saxon: rapprochement /gestes d’amitié 
- Fin 1922 : paroxysme tensions ; 
- ≠ paiement des réparations par all 
- réclamation des dettes par américains 
- détachement Londres-Paris  
- Paris = prêt à renegocier crt traités de paix  
- souhait de ramener US ds enjeux européens 
 
• Regards tournés vers américain : 
△ pouv républicain (G.Harding) : distance avec continent ≠ règlement des querelles européennes 
- 22 Décembre 1922: Discours de C. Hughes ( ministre des affaires étrangères amé)  à New Heaven:  
« je ne pense pas que nous devons essayer d’assumer un tel fardeau de responsabilités »  
→ organisation comité d’experts financiers = évaluation mécanismes de paiement (=manière dilatoire de rejeter le pb) 
 
• Pr Poincaré + adm: All = organisation propre insolvabilité 
- décision d’occuper le Rurh: « cage productif » = stratégie de 2 en 1 (1ère région indus d’Europ)  
→ Privation des ressources All = pression + gage productif (faire fonctionner usines pr profit fr)  
- démonstration position de force par rapport aux anglo-saxons: 1ère armée du monde  
 
• 11 janv 1923 : début occupation franco-belge: 1ère région éco d’all = vitale (charbonnière)  
- Résistance passive des All (mise en grève milliers d’ouvriers de la Ruhr payé par gouv) 
- soumettre l’Allemagne à genoux 
- favorisation hyperinflation All (financement Résistance passive) + multiplication des mouv sécessionnistes (Rhénanie, 
Bavière) + tentatives de Putsch/ révolutions 
- Automne 1923 : abandon de la Résistance passive et All (= bord implosion (putsch de la brasserie)  



 
 

⇨ Fr triomphante= influence durable  
△	coût de l’occupation car solde des soldats de la Ruhr + travailleurs franco-belges= effondrement du franc  
(l’Impérialime du pauvre de Soutou)  
△ épreuve de force = mauvaise image de la France  
△ occupation illégale selon anglo-saxons (violation des traités de paix 	
• Automne 1923 : nouveau gouv avec Gustav Streseman en All 
- rétablissement situation financière et politique 
- semblant d’ordre 
• Fin 1923: triomphe Fr  
△ acceptation commission d’experts financiers par Poincaré  
  
⇨ logique de dialogue et de concertation  
  
IV. Une géopolitique mondialisée ? 
 
- Europe = crise de conscience collective : 
- Discours pessimiste de déclin de l’Europe par intellectuels  
≠ seul espace ds définition des relations internationales à l’échelle planétaire △ Eu = cœur des relations inter 
- Nouveaux acteurs, enjeux, espaces ds géopolitique mondiale 
≠ monde exclusivement européen 
 
1] De nouveaux acteurs dans le jeu mondial ⇨ 3 nouveaux acteurs 
 
a. La Société des Nations 
 
• SDN : crée par traités de paix  
- instituée par 1ère AG en Septembre 1920 à Genève (voulu par Wilson)  
 
➢ Ø participation amé ⇨ verrouillage de l’institution par Fr et GB : pr sécuriser influence : 
- Ang : tête institution + J Monnet adjoint ⇨ postes clés  
- interrogations sur diplomatie multilatérale ? 
 
➢ ts continents △	outil des européens  
: moitié des mbs + 5 dominions autonomes + Empire des Indes = 5 voix pr Commonwealth = dominance des débats  
- Côté africain : Dominion Sud Africain , Ethiopie, Libéria (2 indépendants) 
⇨ (inexistence de l’Afrique sur scène internationale = domination coloniale) 
- Côté asiatique: 5 mbs autonomes (outre Indes) : Perse (Iran), Chine , Thailande et Japon 
⇨ seul le Japon = siège permanent 
- Amérique latine : 15 mbs  
⇨ + représenté après l’Europe ≠	décisions	= frustrations (retrait Brésil en 1926) 
 
➢	Symbole relations internationales avec équité (△ d’abord instru aux mains de la Fr et l’Ang) 
-	visibilité de crt Etats = autonomie nouvelle des dominions  
- affirmation de nouveaux enjeux  
-	≠ rôle décisif sur tensions entre états européens au début (→ crise centrale de la Ruhr) 
- nouveaux enjeux = organismes techniques (secrétariat, assemblée, conseil) + autres (BIT : bureau inter du travail)  
⇨ organismes liés à SDN : 
- questions sociales, internationales  
- contenir vague révolutionnaire = autre manière pr sort des travailleurs 	
Ex	:	promotion thématiques nouvelles (réduction du temps de travail, réglementation juridique du travail des enfants, 
assurances sociales, maladies , retraites 
 - logique des questions humanitaires 
 - idées non liées aux relations diplomatiques = bien être + survie des peuples = responsabilité collective  
Ex : Organe technique de la SDN: Commissariat aux Réfugiés  



 
 

- pbmatique pop déplacées de la guerre, réfugiés, rescapés du génocide arménien  
- invention du passeport Nansen : passeport des apatrides = protection juridique collective de la SDN (pr États 
disparus notamment)  
- Commission sanitaire : lutte collective contre grandes épidémies (Lèpre, Fièvre jaune… )  
 
⇨ modification du fonctionnement du syst/ règles diplomatiques internationales 
≠ slmt relations intergouvernementale entre pays rivaux et alliés  
b.  L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
 
1917: publication du décret sur la paix, traités secrets, renonciation aux annexions et tributs de guerre  
⇨	nouvel acteur ≠ habituel ≠ reconnaissance des règles du XIXème 
 
• Politique étrangère depuis 1922 = 1 seul obj : propagation révolution prolétarienne/mondiale 
⇨ par divisions du monde capitaliste  
• Début années 20 : guerre civile, guerre politique ⇨ nécessité de sécurisation de la situation interne  
• Instrument de la révolution mondiale : IIIème internationale Komintern de 1919  
(txt	célèbre = 21 conditions d’adhésion par partis révolutionnaires à la IIIème Internationale adopté par le deuxième 
congrès internationale en Juillet 1920 ⇨ fédérer partis communistes)  
 
- Partis fédérés sur logique autoritaire et pyramidale: centralisme démocratique (décisions prises p/ centre PCURSS) 
- impacts sur vie politique interne de nbx pays en EU  
- choix entre adhésion IIIème internationale ou refus adhésion des forces de gauche  
⇨ explosion des gauches prolétaires en Europe notamment (Décembre 1920 : Congrès de Tours = division historique 
ds mouv gauche socialiste fr)  
- outil de pénétration indirecte de Moscou sur sociétés occidentales   
≠ cadre du dialogue diplomatique habituel = nouvelles règles  
 
• Echec vague révolutionnaire en Eu = phase de consolidation interne = relatif apaisement 
1921 : signature accord commercial avec RU 
1922 : possibilité que l’URSS participe à la reconstruction de l’Europe grâce au plan Lloyd George  
(signe de la volonté de jouer le jeu diplo europ’) 
16 Avril 1922 :	signature des accords de Rapallo en Allemagne = propres règles  
	
⇨ stratégie de division des puissances capitalistes : URSS : acteurs tiers = acteur irrationnel peu fiable et troublant  
△ acteur à non ignoré (erreur des négociations des traités de paix) = lourde hypothèque ds dialogue internationale  
 
c. Les États-Unis : le mythe de « l'isolationnisme »  
≠ nouveau acteur comme URSS = nouveau rôle incontestable 
« potentiel de puissance » J.B Duroselle 
⇨ puissance politique (prestige de Wilson en Eu) , éco, mili , financière  
⇨ jusqu’en 1925 = seule puissance avec monnaie indexée sur l’or = ½  du stock d’or mondial = arme illimitée 
Mise en œuvre du potentiel de puissance ? comment ?  
 
• Sur terrain européen : 
- ⚠ (eurocentrisme)question de l’isolationnisme amé: ≠ Amé refusant d’intervenir à l’étranger = vrai en EU   
- 1920 : perte de l’élection par Wilson ( implication trop imp en EU + pression de l’opinion publique amé ) 
Puissances européennes vues comme ingrates ds non-remboursement des dettes  
- Début 1924 : repli hors Europe intérêts américains △ nouveaux espaces 
- concurrence britannique  
 
• En Amérique latine (≠ nouveau: Rossevlt av guerre) 
- amplification interventionnisme sur continent = nouvelles méthodes e/ Amérique Centrale et Sud  
➢ Amérique centrale (Caraïbes) : présence amé par interventionnisme militaire : 
 - marin’s diplomacy (Nicaragua entre 1912-1934, Haïti 1914-1942, Cuba , Mexique)  



 
 

- politique du Big Stick de Roosevelt = arme militaire 
➢ Amérique sud : impérialisme éco = influence nord américaine 
 - quasi-tutelle des entreprises sud amé par capitaux USA:  
⇨ République bananière= État indépendant (de façade) avec tutelle étrangère 
Ex : omniprésence d’une compagnie américaine: United Fruit Company : culture et commerce du fruit (banane)  
⇨ dépendance à l’impérialisme amé △ USA ≠ slmt investissements ds agro alimentaire  
⇨ principal partenaire éco du continent sud amé  
△ Présence mal vue par pop + crt gouv sud amé: Yankophobie 
→ rejet du Yankee = impact sur conférence panaméricaines (= front puissances sud amé contre impérialisme)  
 
• Interventions - significatives △durables ds le temps: le Moyen Orient 
- Années 20: sous domination brita △	espace stratégique (ressources pétrolières à venir) sous Young  
- soutien des ambitions d’une compagnie: Standard Oil Company par Rock Feller = pied en PO  
△	négociations brita dominantes + pressions 
- participation ds exploitation pétrolière majeure en Irak : Turkish Petrolium Company = TPC (brita)  
⇨ début diplomatie pétrolière 
 
2] Le Pacifique, nouvel enjeu international 
→ espace pacifique= dominé par britanniques (av guerre) : 
- assurer sécurité et ordre international: Royal Navy (contrôle routes, détroits (mallaca) = predominance     
- contrôle des dominions australiens et neozélandais = position privilegéee au Sud  
- alliance Gb et Japon = prédominance au Nord depuis début 20ème = consciencium anglo-japonais (double gestion) 
→ Ap guerre: situation complexifiée avec évolution de nouvelles présences : 
 
• Japon av 1GM : 
- expansion Japon en Corée et à Taiwan  
⇨ modification des équilibres = position affirmée av 1GM  
- 1GM = profit de guerre = pied sur Chine continentale  
⇨ extension et volonté de se renforcer par forte croissance industrielle pdt 1GM  
Ex : production industrielle sidérurgique rapide (rattrapage par rapport occident)  
- 1910-1929 : poussée démographique ( espace restreint = surpopulation) ⇨ nouveaux espaces 
 
• Puissance coloniales Européennes 
➢ britanniques : Inde, Malaisie 
➢ fr en Indochine 
➢ colonies néerlandaises (Indes néerlandaises= Indonésie)  
△ occupées pdt 1GM = détournement de la zone  
△	attachement aux colonies asiatiques et pacifiques (espaces stratégiques de contrôle + routes maritimes ) 
 
• Russie:  
- côte sibérienne = accès pacifique nord  (ds geopo du pacifique) 
△ retrait depuis 1905 + guerre civile et Rév = concentration sur pb interieurs ≠ affaires pacifiques années 20  
⇨ faiblesse relative ( + occasion pour le Japon)  
 
• Chine :  
- affaiblie depuis 1912: situation interne chaotique et anarchique ≠ pouvoir central (=pouvoir des seigneurs de guerre) 
≠ État unifié ≠ 1ers rôles  
⇨ cible facile pr puissances ambitieuses  
Ex : Japon pdt 1GM et ses enclaves 
Début 20ème : principe de la porte ouverte des US = principe de libre concurrence  
 
• US :  
- 20’ : priorité action internationale 
- affirmation zone pacifique asiatique + ensemble zone océanique et transocéanique : 



 
 

- transfert du siège de la Navy d’Anapolis (cote atlantique) → San Diego en Californie (cote pacifique) 
 - investissement massif pacifique (symbolique) 
➢ stratégie = 2 axes de priorité de la diplomatie américaine : 
- protection de la voie transocéanique entre cote asiatique et américaine: appui sur cote amé (ports Californie)→ 
Hawaï (contrôle par US) → ilots (Midway) → terminaison (colonie des philippines )  
⇨ route transocéanique = axe majeur du commerce amé  
 -défense principe «porte ouverte en Chine»= liberté de s’implanter en Chine pr commercer(fort potentiel éco) 
= refus principe des enclaves européennes  
 
 
• début 20 ‘ : désordre sur le « fait accompli » = diff acteurs ≠ mêmes objectifs 
→ conférence inter entre Novembre 21 et Fev 22 à Washington = clarification de l’ordre régional du Pacifique 
 2 sujets de négo: 
 
➢ limitation globale des armements navals  
⇨ Équilibre des puissances navales = imp = redistribution globale hiérarchies navales à l’échelle planétaire:  
- traité du 6 Février 1922: Coefficients aux puissances navales :   
→ si marine britannique = tonnage de 500 tonnes alors US = même tonnage  
- défaite diplomatie fr (= intérêts sur 4 continents △ coef minime 1,75 = rabaissement)  
- abandon définitif de la supériorité britannique (qui dominait depuis 200 ans)  
- victoire diplomatie (maritime) US 
- affirmation puissance maritime japonaise (+ coefficient de la Fr)  
= reconnaissance internationale forte △ territoire restreint (côte asiatique du pacifique) 
 
⇨ rapports de force imp + évolution des hiérarchies des puissances maritimes △	aussi globales : 
→ autres traités sur Pacifique : 
-  Japon: expansion av 1GM (annexion Corée + Taiwan) = inquiétude US  
⇨ front anglo-saxon contre ambitions japonaises ~ annulation accord Londres Tokyo 
	
➢ 2 traités pdt Conférence de Washington :  
- 1er traité: - réaffirmation intégrité territoriale Chine (≠ occupation étrangère) 
      - affirmation du principe de la porte ouverte (évacuation du Japon = recul pénétration Chine continentale)  
 
- 2ème traité: engagement ds stabilisation et pacification Pacifique  
≠ fortifications de nouveaux territoires pdt 10 ans  
-	interdiction d’occuper de nouveaux ilots (≠expansion discrète de puissance sur Pacifique  
	
⇨ 1ère gde conclusion : 
- transfert d’une tutelle britannique à américaine = pax americana = imposition pt de vue sécurisation/ privatisation 
- traités conservateurs: aire pacifique = organisée sur statut collectif : 
≠ avancement d’autres puissances = fixation de la situation 	
-	rancœur de crt acteurs (Japon avec son expansion et son nationalisme asiatique) 
- ordre régional du Pacifique + droit de faire ou ne pas faire :  
△ 1918 et 1922 : fortifier ilots reçus pdt guerre par Japon  (= bases militaires et stratégiques)  
= profit des failles des traités de Washington pr dev arsenal militaire en dev arsenal sous marin/aviation 
	
⇨ 2ème grand moment (après victoire guerre russo-japonaise en 1905) d’affirmation du Japon sur diplomatie 
/géopolitique = enjeu majeur pr grandes puissances + menace à limiter 
 
⇨ Affirmation Pacifique comme espace de négo international (≠ cœur européen ) 
 
3] Les cartes de la question coloniale rebattues ?  
→ Espaces coloniaux = partie importante de la pop mondiale : 
⚠ ap 1GM ≠ remise en cause complète du syst colonial  



 
 

• Changement sur qO coloniale avec 3 éléments principaux des enjeux coloniaux : 
- voie anti colonialiste qui porte davantage (portée par 2 acteurs majeurs des relations internationales) :  
 - US : distance avec européens= rhétorique des peuples à disposer d’eux-mêmes  
= 1ère colonie décolonisée de l’histoire (≈ ex à suivre) 
- URSS : dénonciation colonisation comme produit de l’oppression capitaliste (= affaiblir puiss impériales)  
= propagande pr peuples colonisés/semi colonisés dès les années 20  
= rassemblements par le Komintern (populations = msg de libération des puiss impériales) 
- Congrès des peuples d’Orient à Bakou en Sept 1920 : 
- rassemblement mouv’ nationaux de peuples asiatiques sous domination coloniale 
- encouragement lutte et émancipation 
→ 1921: parti communiste indonésien (domination néerlandaise) = PKI = 1er parti issu du monde colonial à adhérer à 
la 3ème Internationale  
→ 1921 : Indochine fr = structuration parti communiste = naissance PCI  
→ influence en Egypte + autres espaces sous syst colonial (audience nouvelle)  
- Naissance SDN: mise en ouvre du principe mandataire = reconnaissance logique du cheminement vers 
l’indépendance  
 
Exemples inspirants : 
- Guerre d’émancipation menée par les turcs de Kemal = libération tutelle occidentale =modèle d’auto libération  
= inspiration au Proche et Moyen-Orient △ radicalisme laïque nuit ≠ sociétés musulmanes  
 
• Promesses des puiss coloniales suite à l’effort de guerre= espérance de changement situation coloniale  
- Cas Empire britannique des indes: principe self-governement aux élites indiennes suite à l’effort de guerre indien  
- Promesse citoyenneté fr aux soldats combattant sur front en Europe ≠ sujets △citoyens à part entière  
 
• Modification question coloniale après Guerre mondiale = secousse monde colonial début 20’  
= limité au Proche-Orient et Asie : 
➢ Indonésie et Indochine = double mouv’ d’affirmation nationaliste 
= structuration de partis bourgeois nationalistes + mouv communistes défendant indépendance (=rassemblement)  
	
• Indes britanniques = contestation de remise en cause = + aboutie : 
- pb de promesse de self government ≠ réalisée ≠ espérances des élites  
- radicalisation principale force politique indienne nationaliste: parti du congrès (parti structurant élites nationalistes 
indiennes )  
- dégradation dialogue avec Londres 
- répression manifestations: 13 Avril 1919 : massacre d’Amritsar = 400 morts   
- radicalisation opposition nationaliste indienne = moment fondateur ds mémoire vers indépendance 
⇨ répressions : parti du congres (administration décentralisée) = refus travail avec autorités britanniques 
« non coopérants » 
- 1919 :  double coopération de Nairu et Gandhi = campagnes de désobéissance civile  
-1919-20-21: répression britannique forte pr maintien du contrôle △mise au silence  
 
• P-Orient et M-Orient = espace mandataires  
➢ Perse et Afghanistan : 2 Etats avec indépendance de façade = semi-colonial  
△	indépendance maintenue (=tampon entre ambitions britanniques et russes) 
- phénomènes d’autonomisation politique: retrait troupes brita en 1922 △conservation des intérêts éco (pétroliers) 
➢ Protectorat anglais sur Égypte assoupli : 
- multiplication soulèvements = indépendance formelle en 1922 △tutelle forte (bases militaires) + usage exclusif du 
canal de suez = enjeu  
➢ Proche Orient sous-mandat : 
- difficulté installation autorité Eu:  
➢Palestine britannique : violence/désordre : 
- 1922 : livre blanc: régulation des droits des communautés par britanniques 
△climat instable et autorité difficile  



 
 

➢ FR : installation de l’autorité sous mandat en Syrie :  
- 1925 : répression des mouv’ de contestations avec la révolte des Druzes 
➢ Irak sous mandat brita = ex pacifique et constructif : 
- 1932 : indépendance de l’Irak  
- 1er pays accédant à l’indépendance après mandat △	sauvegarde de intérêts éco brita  
➢ Maghreb Fr = moins organisées △ échos imp :  
- 1922-24 en Tunisie= vagues de grèves = affaiblissement intérêts éco du protectorat tunisien  
(par le Destour militant + CGTT // communistes ) 
= structuration de 2 logiques = mouv bourgeois nationaliste et mouv communiste 
→ Maroc = écho international fort : 
- guerre du rif 1921-26 : soulèvement tribal + nationaliste = guérilla guidée par Abdel El Krim (héro monde arabe)   
→ résistance à l’armée espagnole et française pdt qq mois  
⇨	ex	de	rébellion armée durable de populations arabes musulmanes face aux tutelles/protectorat des puissances 
européennes 
 
△ répressions massives ≠ mise en péril du système : 
- frisson de protestations  
- nouvelles voies et moyen  
-	 consciencium colonial de ts partis et forces politiques = poids action des métropoles coloniales  
≠ débats sur question coloniale (sauf partis communistes) 
⇨ moment post GM = moment important = remise en cause de l’ordre colonial (clandestinité + structuration des 
mouv’) 
 
Conclusion 
 
• Monde 1919-1924 = recherche des bases d’un ordre international  
△	malgré traités de paix = déséquilibres + remise en cause ≠ retour à ordre pacifique international 
	
⨀	△ Eu = cœur syst international = cœur des pbs et conflits = pacifiée ≠ combats △ ≠ apaisée car mise en œuvre 
traités= impasse et processus de pacification bouché 
 
⨀ Reste du monde: changement de rôle : 
- révélation frustrations  
- désordre généralisé  
- nouvelle carte des hiérarchies des puissances 
- nouvelle grande puissance américaine « potentiel de puissance » incontestable  
△	frileuse à endosser « le fardeau de la puissance » 
- acteur soviétique= marge des relations internationales △	ombre sur relations diplomatiques 
- SDN = organisation mondiale novatrice △ peine à s’affirmer sur scène internationale 
- acteurs régionaux = tentation de remise en cause des tutelles occidentales + affirmation (Turquie émancipée avec 
Kemal + Japon aux souhaits d’expansions ou structuration empire indien) 
 
⇨ tentatives de mise en ordre inter même avec conférences interalliés ou conf globales comme Washington  
⇨ monde ap guerre très instable: période de tâtonnement (pop marquées par choc conflits) 
⇨ obsession des gains face aux sacrifices  
⇨ incertitude acteurs = instabilité + nécessité de fixation des rôles  
⇨ basculement: décision des US : intervention en Eu : 1924  
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Chapitre 3: Un monde pacifié ? (1924-1929)  
 
Introduction 
 
• Années d’après guerre 1919-23:  

- montée continue des tensions eu Eu  
- affrontement symbolique = occupation de la Ruhr en 1923 
- double clivage entre francais-all et franco-brita = prise de distance des 2 alliés  
- difficulté à rétablir ordre mondial stable  
- bousculement hiérarchie des puissances  
« forces profondes » Pierre Renouvin  

 
• Ap 4 ans de tensions croissantes:  

- stratégie des nationaux = impasse en 1923 ≠ fin différends  
- échec franco-belge ds la Ruhr (échec de la force)  
- obligation de revenir aux négociations (Poincaré accepte en 1923 alors qu’à l’initiative de l’occupation de Ruhr) 
- Échec = point culminant en 1923 et changement climat en 1924  
- début pacification EU  
- détente large mondiale servie par croiss éco généralisée partout ds monde  
- 5 ans (1924-1929) : années de prospérité, dialogue internationale 
⇨ période dorée de l’entre deux guerres (expression rétrospective)  
- affirmation puissance américaine = arme du $  
- coopération internationale nouvelle = dialogue fructueux = bases importantes pour l’après 45  
But = « exploration moment doré » = comprendre raisons + relations internationales durant période apaisée 

 
I. Le tournant de 1924 en Europe 
 
Citation Paul Nizan: 
- disparition de gds personnages (poli et éco : Lénine, Wilson)  
- page tournée  
- élections en Fr au printemps 1924 = pouvoir des blocs de gauche = renvoie de la chambre « bleu horizon » des 
anciens combattants =nouvelle majorité = guerre « définitivement liquidée »  
 
a- Les cartes rabattues dès fin 1923 en Eu :  
 
• Juin 1923 : rapprochement anglo-saxon: 
- accord Baldwin-Mellon sur la dette américano-britannique  
→ signature : consolidation dette britannique  
- confirmation de la route singulière du R-U = prise de distance avec alliées européens  
 
• Sept 1923 : Abandon de la résistance passive du Gouvernement  = négociations :  

- grève générale abandonnée ds usines de la Ruhr = obstacle dialogue international  
Nov 1923 : Acceptation par Poincaré du principe d’une commission d’experts sur le paiement des réparations 
avec les USA : solution financière au pb des réparations (≠ solution militaire)  
Dec 1923 : début des travaux de la Commission Dawes  

 
b- Alternances politiques à Londres et à Paris 
→ virage à gauche commun car travaillistes remportent élections  
1923 = parlementarisme : mise en place gouv travailliste dirigé par Macdonald  
+ cartel des gauches fr (alliance entre radicaux et socialistes) contre Poincaré et majorité sortante = figure d’E.Heriot  
	
⇨ rapprochement entre Paris-Londres = 2 puissances européennes + lassitude des logiques conflictuelles  
⇨ 2 logiques: changement de climat = espoir de nouvelles solutions + détente généralisée en EU 
 



 
 

 A] Sortir de l'impasse des réparations 
 

1. La Commission Dawes rend sa copie (avril 1924)  
 
- plan technique : paiement réparations = détente relations 
- plan de paiement provisoire pour 5 ans ≠ ensemble des réparations = plan d’organisation de 1924 à 1929  
- aug progressive des indemnités All (5MA en 5 ans)  
- lancement emprunt international en sa faveur = relance production/éco industrielle pr payer réparations 
⇨ circuit d’argent contrôlé par organisme technique à Berlin  
= gérance transfert d’argent ( président de nationalité autre que les alliés et nation All) 
≠ modifications montant total des réparations All (132 MA de la conf de Londres) = échéancier gradué  
≠ dettes de guerre = réparations dû par l’All aux alliés par traité de Versailles ≠ dettes interalliées 
 
2. Vers la Conférence de Londres (juillet-août 1924)  
 
• 2 éléments pr montrer changement climat des relations internationales : 
- All invitée à la 2ème partie = pied d’égalité avec vainqueurs ≠ imposition décisions prises entre alliés (1ère  fois) 
- Participation US = représentation frileuse par ambassadeur + acteurs de 1er plan ds coulisses (un des principaux 
banquiers US Morgan + secrétaire au trésor + secrétaire d’État = manière informelle)  
→ réticence implication formelle △	investissements des acteurs gouvernementaux + privés  
 
• Enjeu central : acceptation du plan + volonté des anglo-saxons:  

- faire accepter retrait de la Ruhr aux français 
→ Heriot : acceptation retrait Ruhr + volonté de rompre avec volonté de Poincaré + renouer avec les relations 
internationales avant Aout 1925  
△ faiblesse de la diplomatie car Heriot ≠ garantie sur sécu fr + liens entre dettes et réparations 

 							-	apaisement	climat + pb de réparations (calme pour 5 ans) + reprise paiements en Sept 1924 par All 
	
⇨ début apaisement relation Londres - Paris – Berlin :  normalisation + querelle européenne ≠ confrontation 
 

B] Vers une réintégration soviétique sur la scène internationale ? 
1 . Rétablissement des relations diplomatiques  
 
• Année 24 = année de reconnaissance diplomatique de l’URSS par gdes puissances européennes : 
- Londres (2 Fev 24) 
- Rome (8 Fev 24) 
- Paris (28 Oct 24)  
 
• Reconnaissance internationale : facilité par glissement à gauche de la majorité 
URSS = fruit de sa diplomatie prudente ( moins peur qu’en 19 ) ≠ projet ouvert de propagation rév 
21 Janv 1924 : enjeux sur positionnement international de l’URSS + pb internes : 

 
 
socialisme doit se propager car seule ≠ viable sur 
moyen et long terme 
 
 
 
assurer mise en place du socialisme durable  
= déclencher rev ordre mondial = ordre inversé  
 
→ consolidation du socialisme en URSS (foyer) qui 
permettra la rev mondiale par la suite  

 
 



 
 

 
• Luttes pour succession = lutte entre 2 conceptions de la diplomatie étrangère soviétique (=mêmes objectifs à lg 

terme) : 
1924 : affirmation de la Troïka + aspiration à forme de répit + consolidation du parti communiste 
été 1924 : marginalisation Trotsky = mise à l’écart (déportation, expulsion du territoire et assassinat en 1940 au 
Mexique)  
Déc 1925 : « socialisme dans un seul pays » : logique officielle de l’URSS et Révolution mondiale reportée  
 
• URSS : volonté de perturbation du jeu des puissances capitalistes (ds son intérêt) : 
- Janv 25 : accord avec Japon: inclusion ds affaires Nord Pacifique 
- Avril 1926 : accords avec Berlin ds prolongement traité de Rapallo  
⇨ coopération germano-soviétique = empoissonnement relations entre All et reste des européens  
⇨ changement rapide sur positionnement international de l’URSS  
 
2. Succession de Lénine et positionnement international de l'URSS 
- 21 Janvier 1924 : Mort Lénine 
- entraîne « guerre de succession » : enjeux internes et externes (international) 
- querelle : 2 camps (voir ci-dessus) 
 

C] La « deuxième naissance » de la SDN 
- 2nd souffle : arrivée pouvoir de MacDonald à Londres (gouv travailliste) + Herriot à Paris (cartel des gauches de 1924) 
= changement de conceptions vis-à-vis de la SDN  
- SDN : sûrement outil au cœur de la diplomatie internationale et surtout européenne  
- moyen de garantir une sécurité (≠ possible avec les traités de paix) + redorer image internationale Fr (tachée par 
invasion de la Ruhr de 1923) selon Herriot 
 
1. L'assemblée générale de septembre 1924 
• 2 gouvernements à Genève = discours enflammés  
   - MacDonald : désarmement + nécessité de régler les contentieux avec le droit international  
   - Herriot : ajout du pt de la sécurité 
⇨ enjeu : sécurité, arbitrage, désarmement  
 
2. Le « Protocole de Genève »... 
- protocole du Règlement Pacifique des Règlements Internationaux  
- complète Pacte de la SDN  
- préciser les actes de coopération entre les mb de la SDN : mécanisme des sanctions, principe d’arbitrage, conférence 
sur le désarmement, vote des décisions à la majorité au lieu de l’unanimité 
⇨ principe directeur : efficacité des procédures = sécurité sur le continent  
⇨ texte important car symbole du renouveau de la SDN en 1924  
  
3. ... et son échec 
- texte ≠ mis en œuvre car produit du multilatéralisme (△chute de Macdonald)  
- rejet du texte par conservateurs (car réduirait la souveraineté de l’Empire Britannique) 
- stagnation au fonctionnement du pacte de 1919 
△ a permis 2ème souffle : réussite dans la SDN ds le but de s’affirmer sur la scène internationale  
- Herriot : stature d’homme d’État à l’échelle internationale  
 
⇨ ouverture ère de stabilité politique + prospérité éco (dollar) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. La diplomatie du dollar : affirmation de la puissance américaine et outil de pacification mondiale 
•  3 gdes puissances européennes (début 1920) ≠ moyens d’assurer politique de puissance (qO financière) 

- GB : crise + difficulté à rattacher le livre-sterling à l’or (acquise en 1925) = politique de déflation, de rigueur, 
d’austérité 
- ALL : politique de la « résistance passive » △	pays au bord de la faillite + hyperinflation 
- FR : Ruhr = inutile ≠ moyens pr mener cette opération 

- US : seule monnaie rattachée directement à l’or jusqu’en 1925 + recherche de moyens d’influence sans s’imposer de 
trop  
 
⇨ détente du contexte international 
 

A] Le « cercle vertueux » de la diplomatie du dollar en Europe (1924 – 1929)  
1. Le plan Dawes amorce la pompe 
• Retour financier des US = plan Dawes de 1924 : 
  - américains :seuls à avoir cette capacité 
  - ≠ 800 MO de dollars prévus △	2,5 MA de dollars par investisseurs américains 
  - possibilité de payer leurs réparations de guerre 
 
• « Triangle financier de la paix » R. Franck  
- apaisement des relations internationales : entre All/ alliés et Alliés/US 
  Ex : Avril 1926 : accords Mellon Bérenger entre US/ France consolidant dette Fr jusqu’en 1988 
 
• Engagement ≠ risques  
- ≠ engagement politique/ diplomatique mais arme du dollar + fonds (privés) 
  Ex : General Motors = rachat Opel, General Electric et une partie d’AEG 
- invasion des capitaux américains sur marchés allemands + Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne 
	
⇨ relancement économies d’EU (+centrale) 
⇨ dev de l’anti-américanisme  
 
2. Du plan Dawes au plan Young (1929)  
 
• Plan Dawes (1924)  
- doit durer 5 ans  
- 1928 : nouveau plan ≠ provisoire = définitif pr faire payer les 132 MA à l’All 
- réunion d’une commission d’experts: la commission Young 
- ≠ remise en cause du montant de la dette  
- plan de paiement de 59 ans qui s’étend jusqu’en en 1988 
- structures nouvelles pour la gestion des paiements : la banque des règlements internationaux (Bâle = comptes de 
manière la + dépolitisée possible) 
- lien implicite entre réparations de guerre et dettes de guerre ≠ reconnaissance réelle par les USA mais éléments 
significatifs :  
  - Echéance de 1988 // accords de Mellon-Béranger 

- ≠ remise en cause des 132 MA de marks-or : distinction entre une somme incompressible et celle de l’économie 
mondiale  

- Août 1929 : Adoption du plan à la Conférence de la Haye  (+ assentiment du gouvernement allemand = 1ère fois dans 
l’entre 2 guerres où le peuple accepte formellement) 
- signature en échange de l’évacuation par les Alliés de la Rhénanie (5 ans avant la disposition du Traité de Versailles) 
 
⇨ détente des relations européennes 
△ refus du plan Young par la droite nationaliste (Hitler) 
 
 
 



 
 

B] La diplomatie du dollar hors d'Europe 
1. L'omniprésence du dollar sur la planète 
 
• Investissements massifs du dollar = arme sans investissements physiques  
- Politique de la « Porte ouverte » (Accords de Washington de 1922 en Chine) : investissement/concurrence 
américains dans le Pacifique   
△	prudence face instabilité politique du pays (guerre civile depuis 1912)  
- Investissements Australie/NZ + manœuvres US navy = rapprochement des dominions avec les US  
△ P-O et M-O = influence britannique (△ Standard Oil Company de Rockefeller = investissements pour ¼ de la Turkish 
Petroleum Company devenant ainsi International Petroleum Company) 
- Amérique du Sud : « pré carré des US » = interventionnisme  
△mal accepté par l’opinion publique américaine  
→ 1925 : retrait troupes américaines de Haïti / Rep dominicaine et Nicaragua   

 
• Interventionnisme grâce à l’arme financière 
- United Fruit Company : dépendance des États d’Amérique latine : Costa rica, Colombie, Guatemala  
- capitaux américains : 2x sup aux capitaux britanniques en 1930  
- position éco quasi monopolistique ≈ mise sous tutelle du continent  
- investissements = dev politique en matière éco ≠ démocratie (régimes corrompus liés aux firmes américaines)  
 
• Yankophobie ds pop latino-américaines (révoltes de Cuba de 1925)  
- 1928 : Conférence panaméricaine de la Havane = pt culminant porté par l’Argentine, Chili, Mexique 
- 1928/29 : Mémorandum Clark (reconsidération du président Hoover)= début de désengagement des US de la région  

 
2. Les frustrations et la radicalisation nationaliste au Japon 
- pays en plein essor démographique (44 → 68 Mo en 1925)  
- difficulté sur le marché de l’emploi 
- 1922 : tremblement de terre de Tokyo : destruction infrastructures + ralenti de l’économie japonaise 
 
• Investissements américains au Japon : 
- plus de 40% des IDE 
- américains méfiants face au gouv japonais de + en + nationaliste + rival ds le Pacifique  
- peur du « péril jaune » (peur d’une trop fort immigration aux US) → disposition ouvertement discriminatoire envers 
le Japon : 

- 1924 : loi sur l’immigration (Johnson-Reed Act) : quotas d’immigration pr chq pays selon proportion de déjà 
rentrés dans le pays (Japonais = slmt 100 entrées par an)  

- 1922 : Conférence de Washington : Japonais ≠ droit de s’étendre ds le Pacifique  
- gouv amé désinvite les américains à prêter de l’argent aux japonais (peur du réarmement japonais)  
 Ex : 2 droits de veto des prêts de la banque Morgan = acte d’hostilité de la part du gouv amé face au Japon  
	
⇨ radicalisation des milieux nationalistes japonais  
⇨ forte emprise de l’armée japonaise sur le gouvernement  
⇨ « l’oublié » de la prospérité  
⇨ crise 1929 : retrait des investissements américains au Japon  
⇨ situation éco liée aux américains  
⇨ Japon convaincu de la nécessité d’une expansion éco pour se dev/ absorber sa croiss démographique  
⇨ volonté d’expansion territoriale ⇨ mep : mémorandum Tanaka de 1927 = grignotage po/ éco de la Chine Pacifique 
par le Japon puis Asie Pacifique  
 
• Diplomatie du dollar = conséquences ambïgues :  
- apaisement des tensions 
- affirmation de la position des US sur scène internationale  
- mep dev éco à travers le monde  
- cause de crt tensions à travers le monde (Japon, Amérique latine)  
- création d’une dépendance de la conjoncture économique américaine  



 
 

- inscription dans la durée difficile  
III. L'Europe vers la reconciliation ? 
- Mise application du Plan Dawes = amélioration situation EU depuis 1919 
- Paie de l’Allemagne (réparations à GB + Fr)  
- Pacification des relations entre anciens ennemis/ alliés 
- Allemagne revient sur le devant de la scène  
 

A] Les chemin des accords de Locarno (16 octobre 1925) 
- initiative de Gustav Streseman 
- peur de l’Allemagne par voisins occidentaux = donner garanties de sécurité pr Belgique et France  
- proposition à la GB d’un plan de sécurité garantissant les frontières en Alsace/ Belgique = reconnaissance de la perte 
de ces territoires  
- GB = puissance garante de ces frontières pr obtenir droit de se réarmer…  
△ gouvernement Heriot réticent  
⇨ 1925 : Chute Herriot → installation Aristide Briand au Quai d’Orsay = négociations sur les bases  
 
• Octobre 1925 : Réunion de Locarno en Suisse  
- ministres des affaires étrangères des différents pays concernés  
- délégation de la GB 
- Italie 
 
• Pacte Rhénan = + imp des accords de Locarno 
- reconnaissance de l’All de la frontière en Alsace et Belgique  
- reconnaissance du principe de démilitarisation de la Rhénanie (clause violée par Hitler)  
- Russie bolchévique mécontente (≠ accords sur la Pologne et la Tchécoslovaquie)  
→ nouveaux accords All/ Russie : 1926 : Accords de Berlin 
 
⇨ Détente politique en Europe (ap détente éco de 1924)  
⇨ Automne 1926 : entrée All à la SDN  
⇨ création d’une Euphorie en Europe chez les partisans du dialogue : «l’effet Locarno » = éclosion du militantisme 
européen  
 

B] L'éclosion du militantisme européen  
- « Effet Locarno » = suite des signatures des différents accords = prolifération des différentes entreprises  
- Occupation Ruhr → intellectuels = plaidoyerie pr solution po + intégration des pays européens  
 
1. Paneurope, par R. Coudenhove-Kalergi (1923)  
- né ds Empire Austro-Hongrois (mère japonaise) = profil internationaliste 
- Pan Europe : titre d’un texte faisant appel aux européens + mouv fondé par Coudenhove-Kalergi  

- projet vague en 1923-24 : souhait d’une coopération européenne renforcée (exclusion de la Russie car continent 
majoritairement euro-asiatique + GB car caractère insulaire)  
- importante relation Paris-Berlin  
- vision du monde divisée en 5 grands ensembles (Des Nations (du 19ème) aux grands ensembles(du 20ème) : 
  - Amérique (conférence panaméricaines) 
  - URSS et ses mondes qui gravitent autour 
  - Commonwealth britannique  
  - EU 
  - Monde asiatique  

⇨ approbation du projet en Europe car propagande de la Coudenhove-Kalergi (avec élites de tous les pays)  
⇨ 1926 : Congrès de la PanEurope à Vienne (sous présidence d’honneur de Briand)  
⇨ mouv + actif/ visible △ foule de journaux /mouvements avec divers projets  
 
 
 



 
 

2. Pour une union économique 
- projets éco = gde place ds cette diversité 
- question des tarifs douaniers  
 
• Carte de Clive Morrisson-Bell 
- représentation des tarifs douaniers en Eu 
- montrer la fragmentation du continent : murs infranchissables nuisant aux échanges économiques  
- ≠ éco européenne prospère 
 
• Volonté européiste = mettre fin aux tarifs douaniers = 2 tendances :  
- Approche contractuelle : extension des entreprises (cartel) = mettre fin aux tarifs douaniers : 
 Ex : l’Entente des industriels de l’Acier à partir de Septembre 1926 + rejoint par autres branches  
- Approche libérale : réduction des tarifs douaniers = légiférer/ créer union douanière européenne  
 Ex : portée par l’Union douanière européenne (fondée en 1927) 
 
• Idée centrale : favoriser meilleure connaissance réciproque des européens : 
- mobilisation des intellectuels européens = accent sur compréhension entre les peuples 
- multiplication des revues/ associations européistes : 
 Ex : L’europe nouvelle (Louise Weiss), Europäische Revue (Karl.v. Rohan)  
- nbx mouv en Eu centrale  
△	mouvements d’élites donc militantisme par le haut ≠ peuple  
⇨ plupart des projets européens = axe renforcé entre Paris et Berlin  
 
C] Le dialogue franco-allemand au cœur de l'apaisement européen 

1. Dialogue ministériel 
 

- Contact entre Briand/ Streseman (2 ministres des affaires étrangères) = couronnés ensemble du prix nobel de la paix 
en 1926 (signatures des accords de Locarno + artisans de l’entrée de l’Allemagne à la SDN)  

« Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons ! Place à la conciliation, à l’arbitrage, à la paix ! » Briand 
- Coopération entre ces 2 ministres + longévité ministérielle = acteurs principaux du dialogue 
 
• Rencontre de Thoiry, 17 Sept 1926  
- 1ère rencontre bilatérale franco-allemande depuis la guerre 
- bases possibles d’une reprise du dialogue entre France et Allemagne  
- chute du franc = possible aide financière all si assouplissement des clauses de Versailles  
 → accord de Briand ≠ Poincaré (préside politique pour le redressement du franc)  
⇨ si sujets = politiques = entente difficile  
 
• Accord commercial du 17 Août 1927 
- facilitation des échanges éco/ commerciaux entre les 2 pays  
- échange de la clause la + favorisée = geste fort de main tendue  
 
⇨ logique de négociation→ concession ds plan Young (1929-1930) (reconnaissance montant des réparations si 
évacuation de la Rhénanie)  
 
2. Un rapprochement des sociétés civiles ? 
 
- dialogue franco-allemand ≠ slmt niveau ministériel = inclus élites économiques, politiques et culturelles des 2 pays  
- élites éco : ententes : les cartes (Entente des industriels de l’acier)  
- élites intellectuelles : « Locarno intellectuel » tournées d’écrivains français en Allemagne(Paul valéry)/ Heinrich Mann 
en France + réseaux entre intellectuels (traduction d’André Gide pour écrivains all)  
- prolifération des revues (revue d’Allemagne, Deutsche Französische Rundschau) = rapprocher élites économiques 
des 2 pays (initiative luxembourgeoise) = club select qui pourrait permettre futur rapprochement 
 



 
 

 
• 1925-1930 : période de dialogue, de détente des relations franco-allemandes + géopolitique 
- dû au rétablissement économique (diplomatie du dollar)= bonne volonté d’un crt nb de personnages de l’époque  
 
△ mouvements limités aux couches favorisées ≠ en profondeur  
- opinions publiques suivent grâce à l’élection (refus du referendum contre plan Young d’Hitler) ≠ application réelle 
- différence d’objectifs franco-allemands : All = révision des traités et Fr= application des traités  
- changement au niveau des méthodes utilisées par chaque pays  
- tension des relations en 1930-1931 
 
IV. Un premier âge d'or de la gouvernance mondiale ?  

A] L'ère de la « Sécurité collective »  
- montre capacité à arriver à associer paix ds une logique collective de discussion = limiter conflits  
- SDN = cœur de la doctrine 
- 1924-30’ : SDN performante, défilé de chefs de gouvernement, ministres = efficace comme instrument de stabilité et 
de paix  
- évite guerre avec le règlement du conflit gréco-bulgare en 1925 
- mep de conférences avec des ambitions à long terme :  

- Décembre 1925 : travaux préparatoires à la conférence sur le désarmement + maintien de la paix  
 → travaux associant pays mb de la SDN + pays non-mb (US, URSS) 

 
• Conférence économique de Genève, Mai 1927 
- invitation US ; URSS  
- obj : diminution/ abolition des entraves aux échanges éco mondiaux  
- recommandations : baisse du droit de douanes, création de cartels internationaux… 
 
• SDN = 1ère organisation internationale permanente  
- milliers de fonctionnaires internationaux  
- bureaux directement rattachés à la SDN  
- diplomatie multilatérale ≠ sommets ponctuels = forme de permanence  
 
△ SDN = essentiellement centrée sur l’EU + limitation de son rayon de compétences 
- pb colonial  
- droit de pétition des populations sous mandat ≠ exercé 
- efficace en Europe ≠ autres espaces  
 Ex : incident du Chaco entre le Paraguay et la Bolivie en 1928 (alors que mb de la SDN)  
   → commission panaméricaine sous domination des US qui rendra son arbitrage  
 
△limite de « sécurité collective » = abs des US 
- tentation de Briand de ramener les US politiquement (biais du dollar+ accord Franco-américain)  
→ Négociation avec Kellog mais rend accord non-contraignant 
→ US = signature d’un texte symbolique avec Européens  
→ 27 Août 1928 : Pacte Briand-Kellog à Paris = multilatéral = symbolique ≠ contraignant car portée limitée 
- contrat = signe du climat optimiste de la 2ème moitié des années 20 (affirmation des mouv pacifistes)  
 

B] Le « Plan Briand », premier plan pour une Europe unie ? 
 

• contexte militantisme européen + lien Aristide Briand// associations pour le dialogue européen  
→ question européenne sur la scène diplomatique officielle  
- pt de départ : discours de Briand à l’Assemblée Générale de la SDN de 1929 : 
« ...Je pense qu’entre des peuples qui sont géographiquement groupés, comme les peuples d’Europe, il doit exister une 

sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent avoir à tout instant la possibilité d’entrer en contact, de discuter de leurs 
intérêts communs, de prendre des résolutions communes. Ils doivent, en un mot, établir entre eux un lien de solidarité 



 
 

qui leur permette de faire face, au moment voulu, à des circonstances graves si elles venaient à naître. C’est ce lien, 
messieurs, que je voudrais m’efforcer de créer. ... » 

 
 
- entraîne enthousiasme à Genève + ds opinions publiques européennes 
- projet assez flou = demande de précision des États européens, de projet formel 
- 1er Mai 1930 : France mandatée pour monter ce projet : le Plan Briand (mémorandum sur l’organisation d’un régime 
d’Union fédérale européenne) 
  - rédacteur principal : bras droit de Briand : Alexis Leger 

- texte envoyé à chq État européen avec autorisation d’observations pr ensuite faire synthèse à l’Assemblée 
Générale de la SDN de 1930 

	
• 3 enjeux centraux ds ce texte :  
- Articulation entre projet européen et SDN : double risque : 
  - projet européen = renforcement du caractère européen de la SDN = création d’une sorte de doublon de la SDN 

- donc insistance sur le fait que l’UE se fera ds cadre de la SDN = dispositif institutionnel calqué sur celui de la 
SDN : 3 institutions inspirées de la SDN : → Conférence Européenne (27 États de la SDN) 

                       → Comité européen (organe directif qui réunit 4/5ème des européens) 
                       → Secrétariat européen (instance administrative) 

⇨ mimétisme = montrer que projet européen = insertion facile ds cadre de la SDN sans en minimiser la portée ou 
faire doublon 

- Maintien de la souveraineté des États européens : 
  - aucun transferts des compétences 
  - structure européenne = coopération, coordination et le dialogue ≠ atteinte à la souveraineté nationale  
  - ≠ sens fédéral des années 40’ 
- « Subordination générale du pb éco au pb politique » 
  - plan d’union politique où question éco = subordonnée à dialogue/ entente politique 

- car aggravation de la crise éco en Europe et bcp pays = souhait d’un plan éco pr freiner collectivement cette 
dynamique de crise  
- priorité de rester « politique »  

 
• Retombée de l’enthousiasme au printemps 1930 : 5 réserves ds 26 réponses : 

- peur que plan = consolidation définitive de la carte européenne (pb pr pays révisionnistes : Hongrie, Italie, All)  
- peur d’un affaiblissement de la SDN par le doublon crée : Italie fasciste, RU ≠ traîter différement ses dominions 
non-européens 
- peur d’une perte de souveraineté et d’une favorisation des gdes puissances européennes (Belgique et Pays Bas)  
- plainte sur priorité politique (Pologne, Allemagne, Autriche) qui veulent endiguer la crise  
- question des États européens non-membres de la SDN (Islande, Turquie de Kemal, URSS) 

⇨ création d’une Commission d’études pour l’Union européenne (CEUE) réunit que jusqu’en 1931 (mort Briand en 
1932)  
	 -	1ère	institution	officielle	dédiée	aux	réflexions	sur	le	rapprochement	européen		
	
• Echec du plan Briand  

→ raisons conjoncturelles  
- décès Streseman 1 mois après prise de parole de Briand en 1929 
- aggravation inattendue de la crise éco (climat – aventureux, enthousiaste)  
  → raisons structurelles  
- révisionnistes et défenseurs de l’ordre versaillais = différenciation des objectifs européens  
- souligne attitude ambigüe du RU : pied ds l’Europe et pied ds son Empire ≠ stabilité européenne  
 
⇨ Plan Briand = aboutissement des années de détente  
         = révélation des limites de ce qui a été accompli durant les années précédentes  
         = 1ère fois qu’un plan comme celui-ci est débattu entre dirigeants  
         = 1ère fois d’une mep d’une présidence tournante 
 



 
 

Conclusion 
 
Période : 
- âge d’or des relations internationales entre l’entre deux-guerres 
- célébration de 3 assemblées générales de la SDN : 
 - 1924 : Protocole de Genève  
 - Sept 1926 : entrée de l’Allemagne 
 - Sept 1929 : discours de Briand  
- intensification des échanges : éco, financiers, culturels, associatifs 
- imagination des contemporains : mep ordre mondial pacifié régulé par nouvelle sorte de gouvernance vouée à 
s’universaliser par l’épreuve même de son succès  
- étouffement de crt questions 
  - révision des frontières/traités = prégnante en Europe (Italie,Hongrie)  
  - All reste révisionniste  
  - USA = prise partielle de leurs responsabilités 

- URSS = énigme sur scène internationale (puis avec arrivée au pouvoir de Staline = renoncement de l’isolement et 
de la phase révolutionnaire de l’URSS) = retour potentiel sur l’ordre international = double tranchant  
- exclus de cet âge d’or : Japon (rancoeurs) + monde colonisé se structurant ds la clandestinité (Asie, P-O, 
Maghreb)  
≠ abandon des espérances d’émancipation de la tutelle coloniale  
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Chapitre 4 : Crise(s) et relations internationales (1929-1933)  
 
Introduction : quelques précisions sur la « Crise de 1929 »  
 
I. La rupture du cercle vertueux de la prospérité  

A] Retournement et contagions 
B] Du Moratoire Hoover à la Conférence de Lausanne : l’enterrement du système Dawes / Young  

 
II. Régionale ou mondiale : l’échec d’une solution internationale 

A] La voie « classique » du dialogue bilatéral 
B] Le régionalisme, une solution innovante ? 

1. A contre-courant de la dynamique mondiale : Europe du Nord-Ouest  
2. Un « bloc agraire » en Europe centrale ? 
3. Le projet avorté de « l’Union Balkanique » 
4. Les débats sur l’Europe danubienne  

C] L’impasse d’une solution mondiale 
1. Le travail des organisations internationales 
2. La conférence de Londres enterre la coopération (juin-juillet 1933)  
 
III. Des solutions unilatérales qui fragilisent l’ordre mondial 

A] La refonte des bases de la « maison américaine » aux Etats-Unis (F. D. Roosevelt) 
B] La « préférence impériale », voie britannique de la sortie de crise  

1. L’affirmation des liens avec l’Empire : les « dominions » 
2. Une volonté d’apaisement des tensions coloniales 

C] La tentation autarcique des pouvoirs autoritaires européens 
1. Le modèle italien  
2. Les tentations de l’Allemagne du NSDAP 

D] La croissance par l’expansion : le dangereux exemple japonais  
Conclusion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chapitre 4 : Crise(s) et relations internationales (1929-1933)  
 
Introduction : quelques précisions sur la « Crise de 1929 »  
 
- 1er retournement de la conjoncture éco mondialement  
- conséquences politiques 
- seul URSS = écart  
- crise généralisée = nouvelles interdépendances entre différents espaces du syst mondial  
- relation pacification des RI // prospérité éco  
- prospérité éco = soutien pacification  
- crise aussi violente qu’en Europe, Asie ou Amérique 
- Afrique s’en sort mieux car métropoles coloniales = choix de s’appuyer sur ses colonies 
- moment important ds RI car moment de paix pr la 1ère fois = effets d’une déflagration mondiale aux logiques de 
contagions inédites et mal comprises des contemporains  
 
Peut-on trouver des solutions mondiales satisfaisantes pr résoudre la crise mondiale ?  
 
• Commencement crise ≠ krach du Jeudi noir (24 Octobre 1929) = symptôme qui accèlere les choses aux US 
- retournement de la conjoncture éco mondiale = sensible dès l’année 1928 + 1929 
- 1927 : éco japonaise = grave crise financière 
- 1928 : retrait des investissement internationaux notamment en Europe centrale 
- Janvier 1929 : 10 mois av krach : 8% de chômeurs en All  
- 24 Oct 1929 : aggravation de la spirale = tendance à la baisse surtout en 1932-33 
 
• Terme de crise =trompeur car crise ≠ même ds différents espaces 
≠ mêmes secteurs touchés : banque, agriculture, industrie, etc… 
- différentes intensités de crise : All, Autriche, Tchécoslovaquie et US = + touchés = intensité exceptionnelle  
    Ex : prod indus’ = divisée par 2 , chômage > 25% de la pop active  
  △ GB et FR : éco moins touchée (chute de 20% de la prod et chômage ≠ > 13 % en France) 
- durée différente de la crise : brève au RU (fin 1933), 1934 en All alors que Fr (crise douce et longue) jusqu’en 1939 
- trouver solution mondiale = difficile  
- 1939 : indices éco <  1928 : 2GM=sortir de la crise  
 
• Chronologie des crises = différente 
- précoce en Asie , Europe danubienne et balkanique dès 1928- 29 
- 1929 : USA 
- 1931-32 : Crise en Europe car éco britannique = morose de base  
- 1932-33 : Fr 
⇨ décalages = gdes conséquences : support sur ceux qui ont des situations solides pr trouver des solutions collectives 
+ fournir des efforts particuliers 
⇨ création de rancoeurs, frustrations  
 
• Crise déflationniste ≠ crise des années 20 (situation inflationniste)  
- diminution des prix(surtout prix agricoles)  
- obsession : remonter prix pr augmenter rentabilité  
 
A quel point les crise cumulées ont pu perturber le dialogue et quelles étaient les solutions mises en œuvre pour sortir 
de cette spirale négative ?  
 
 
 
 
 
 



 
 

I. La rupture du cercle vertueux de la prospérité  
A] Retournement et contagions 
 

• 1929 : diminution des investissements américains à l’étranger 
- tentent de récupérer les capitaux investis à l’étranger (Amérique latine et Europe centrale) = fragilisation de ces écos 
- 1930 : accentuation des dynamiques ≠ investissement après krach + demande de rapatriement/ remboursement  
- espaces éco très liés aux US = + touchés = ampleur de la contagion (Eu centrale et latine) 
 - effondrement des prix/ productions  
 - chômage gigantesque 
 
• Adoption de politiques protectionnistes par la plupart des pays  
- mep de barrières douanières + tarifs douaniers élevés ≠ paix en Europe 
- Tarif Hawley-Smoot de Mars 1930 = aug en moyenne de 40% les droits de douane aux US  
- propagation du protectionnisme 
 Ex : x2 en Autriche, x3 en France = logique de réciprocité 

Ex : GB = abandon du libre-échange avec l’Import Duties Act de Février 1932 (renoncement de l’étalon-or = 
dévaluation de la livre sterling en Sept 1931, perte d’un quart de la valeur du livre alors que dominions + 25 autres 
pays = index sur livre = propagation de la crise) 
 

• Décisions nationales pr enrayer la crise  
- répercussions directes sur les RI = coupure des circuits d’échanges éco entre espaces de la planète 
- protectionnisme = surenchère, rancunes, mécontentements 
- politiques monétaires = unilatérales 

Ex : dévaluation du livre = mal perçue en France car pas prévenue et exportations RU moins chères et FR apparait 
moins compétitive = forme d’agression éco = tension du dialogue 
 

• Abandon des projets en cours (Plan Briand) ⇨ vieilles questions comme celles ds réparations, ingérables dans ce 
contexte  

 
B] Du Moratoire Hoover à la Conférence de Lausanne : l’enterrement du système Dawes / Young  
 

• Crise industrielle → bancaire  
- faillite importants établissements  
  Ex : Kredit-Anstalt, banque autrichienne en Mai 1930 + Danatbank en Juillet 1931 
- menace de chute du syst européen (car entrecroisement des circuits d’investissements, mise en place en faveur du 
plan Youg et Dawes où les banques européennes/américaines sont reliées) 
- menace du flux financier investisseurs américains/ banque Europe centrale et occidentale = menace crise américaine  
  Ex : 500 faillites bancaires en 1930 aux US  
- Moratoire Hoover d’un an sur les paiements internationaux et intergouvernementaux par président Hoover = 
suspension des flux euro-américains (=suspension du plan Young, dettes et réparations de guerre) 
 
• Répit des acteurs éco △ reprise des tensions diplomatiques  
- Fr : croit ds tentative cachée de revenir sur réparations  
- Fin 1932 : fin moratoire ≠ meilleure situation  
- US =libre ingérance aux européens (car élection présidentielle en 1932) 
- Non-action américaine : conférence internationale à Lausanne entre 26 Juin et 9 Juillet 1932 entre européens : 
  → Comment reprendre le paiement des réparations ? Si All paie 3 Ma d’euros = dette remboursée  
- 1932 : enterrement plan Young + principe des réparations 
(All condamnée à payers 132 MA de marks-or = slmt 23 MA)  
 
• ≠ logique d’apaisement = constatation d’impasses ≠ satisfaction des différents acteurs  
- ALL furieuse du paiement des 3 MA d’€ ds une telle situation  
- Fr : souhait d’un paiement + important  



 
 

- répercussions sur autres continents : Italie, Fr et GB = renonciation aux réparations si et seulement si on annule aussi 
les dettes de guerre  
- US ≠ choix du lien entre réparations et dettes de guerre  
- Chute du gouvernement Fr (après refus du Parlement de voter les crédits pr les remboursements de la dette de 
guerre en 1932) + suivie par Gb et Italie  
	
⇨ Crise europanéo-américaine  
⇨ Enterrement plan Dawes/ Young : rupture des liens entre voisins  
⇨ logique de replis politiques et économiques  
△≠ abandon complet des perspectives de coopération internationale (perspective délicate)  
 
II. Régionale ou mondiale : l’échec d’une solution internationale 
- période marquée par volonté d’une réponse collective à la crise  
- reflexe protectionniste ≠ empêchements de tentatives de dialogue pour sortir de la crise 
- effet contradictoire avec élévation des droits de douane 
- période de coopération ou plein de projets se dessinent, n’aboutissement pas tjrs 
- période d’inventivité = échelles différentes de coopération 
 

A] La voie « classique » du dialogue bilatéral 
Relance du dialogue bilatéral entre crt États = 2 logiques différentes : 
 
• 2 pays en situations éco comparables cherchant à trouver des solutions communes  
- coopération All-Autriche // syst éco : banques autrichiennes = alliés des industries all 
 Ex : 2 ministres des affaires étrangères = rencontre en Mars 1931 : Protocole Curtius-Schobert à Viennes  
 = mise en place d’une union douanière entre les 2 pays = stimulation échanges + profit de la complémentarité éco 
△	rapprochement dénoncé par Ita/Fr = Anschluss éco interdite pat les Traités de Paix (pression sur investisseurs 
viennois) → projet enterré été 1931  
 

• 2 pays avec 1 en situation inférieure et affectée par la crise 
- Fr = situation éco favorable en 1939 (réserve d’or) △réticente à aider pays en difficulté  
- priorité fr : éviter qu’alliés en Eu centrale trop touchés (Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie) = emprunts liés 
(argent utilisé pr produits fr) → Yougoslavie en 1931 et Tchécoslovaquie en 1932 
- discussions avec Londres et Berlin pour voir comment les aider  
 - prêt d’urgence à Londres → dégradation des discussions (dévaluation du livre = perte de confiance fr) 
 - Juillet 1932 : Visite de Heinrich Brüning à Paris : aide All jusqu’à 1 MA de marks sur 10 ans si garanties po      
   ( paiement des réparations ; Ø rapprochements avec Autriche, renoncement de volonté révisionniste) 
    → Echec du plan car conditions vues comme inacceptables par Brüning 
 
⇨ tentative de coopération = apaisement franco-all mais horizon des traités ≠ dépassable  

 
B] Le régionalisme, une solution innovante ? 

- solution envisagée en Europe 
- regroupement de petits grps de pays pr coopération éco sur échelle infra-continentale 

 
1. A contre-courant de la dynamique mondiale : Europe du Nord-Ouest  
- 22 Décembre 1930 : Accords d’Oslo : ilôt libéral Nord-Ouest de l’EU ≠ logique protectionniste  
 (Benelux, Norvège, Suède, Danemark)  
- volonté de former noyau pour formation d’une Europe libérale  
- ≠ augmentation des droits de douane entre eux (sinon compensations aux autres signataires) 
- Juillet 1932 : Convention d’Ouchy par pays du Benelux : engagement de baisse des droits de douane  (baisse de 10 % 
par an pdt 5 ans) 
 
 
 



 
 

2. Un « bloc agraire » en Europe centrale ? 
 
- été 1930 : origines de la coopération 
- Hongrie, Roumanie, Yougoslavie = remplissent questionnaire de la SDN (faire état des lieux à travers le monde ds 
optique d’avoir un poids plus important)  
- Août 1930 : 1ère conférence agraire à Varsovie avec Yougoslavie, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Pologne 
  - mep de quotas = lutte contre surproduction  
  - mep de prix minimums = enrayer la baisse des prix 
  - formes de spécialisation régionales  
  - installation de communes de stockage des produits agricoles  
  - organisation commune des transports 
  - sous tutelle d’un organisme directeur central pr prise de décision  
	
⇨ 1ère  réunion des pays défenseurs des traités de paix/ pays révisionnistes depuis 1920 
⇨ dépassement d’un crt nb de blocages po ? 
△ Ø concrétisation du plan car suspicion de l’Europe occidentale (peur prise de distance de l’Europe centrale)  
△ menace de couper les vivres de la part de l’Europe occidentale ≠ projet 
 
3. Le projet avorté de « l’Union Balkanique » 
 
- projet de l’Union balkanique avec États nouvellement indépendants + Turquie 
- Octobre 1930 : Conférence à Athènes (Yougoslavie, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Albanie, Turquie : pays 
historiquement ennemi de tous les pays balkanique) 
- imagination - d’une monnaie commune à long terme avec union monétaire 
        - organisme techniques communs  
        - programmes d’équipements massifs de la zone  
        - pot commun pr construction d’infrastructures dans la zone  
- Janvier 1931 : création d’un organisme permanent : Comité Exécutif de l’Union balkanique 
△ vite paralysé par des questions politiques (minorités nationales, frontières = échec) 
  
4. Les débats sur l’Europe danubienne  
 
- Europe danubienne : nbs réfléxions au début des 30’ 
- question de la réorganisation éco de la région = surmonter la crise de 1929 
- cœur des préoccupations européennes : All, Fr, Italie 
  - Fr actifs car peur d’un effondrement de ces pays qui rendrait Fr perméable à l’influence all 
   Ex : Nbx projets pr : - créer forme de marché commun : favoriser échanges/ les redynamiser 
               - trouver mécanisme garantissant prix des produits agricoles > cours moyen  
               - créer fond de soutien financé par gdes puissances  
- enjeu politique : réunir d’anciens ennemis (Hongrie/ Autriche révisionnistes ≠ 3 autres) 
- Septembre 1932 : Conférence de Stresa : plan de relèvement des économies d’Europe centrale  
            ≠ aboutissements car difficultés de coopérations + rivalités FR/ALL 
- Accords éco bilatéraux (All + pays d’Europe centrale) entre 1931-1932 : All accepte de payer des marchandises 
agricoles à prix sup au cours du marché = « sauver » économies = si produits all ≠ droits de douane 
⇨ Avantage important car pays = logique protectionniste + pied en Europe centrale de l’Allemagne 
 
• Impossibilité de créer des noyaux de coopération/ dialogues collectifs face à la crise en Europe  
• ⇨ recherche à l’échelle mondiale 
 

C] L’impasse d’une solution mondiale 
1. Le travail des organisations internationales 

 
- tentative des institutions internationales de trouver solutions/ plans de secours 
  - Service éco de la SDN 



 
 

  - Banque des Règlements Internationaux (créer par plan Young)  
	 	 ⇨ 1ers rôles pour trouver solution technique à cette crise 
- 1931 : plan de sauvetage financier de l’EU centrale (Autriche) = réussite  

- prêt massif à l’Autriche pr restaurer ses finances + éviter banqueroute △mesures sévères d’orthodoxie 
budgétaire 
- sous contrôle des émissaires de la BRI (≈ tutelle) 
- politique mise en œuvre en Autriche + Hongrie + Pays balkaniques 
- ≠ effondrement du syst bancaire autrichien (succès de court terme) △ plan mal reçu par autrichiens  

	
⇨ duo SDN-BRI = efficace à court terme ≠ solutions à long terme car 2 organes = dominés par puissances 
européennes et crise mondiale = nécessité de s’entendre avec US 
 
2. La conférence de Londres enterre la coopération (juin-juillet 1933)  
 
• Projet Conférence de Londres : ramener US ds jeu de coopération mondiale (qO monétaires) 
- dialogue 1929-1930 : FR,GB ,US △dévaluation de la livre en Septembre 1931 
                  △ dénonciation unilatérale des dettes de guerre par Parlement français en 1932 
                     △ aggravation crise éco aux US + contexte po du pays  
	
• 1932 : Victoire F. Roosevelt 
- terme à 12 ans d’administration américaine 
- espoir du pt de vue des partenaires européens 
- reprise discussions avec GB et FR 
△	décalage US/GB (GB sort de la crise) 
 
• 12 Juin 1933 : Ouverture Conférence de Londres  
- 66 pays dont URSS  
- accord international : fixer des parités monétaires (création d’un fond de soutien pr assurer stabilité des écos 
fragiles)  → par la Fr (seule à pouvoir le faire) 
- accord de Paris si conditions po (abandon formel des dettes de guerre, engagement du gouvernement de Roosevelt 
ds affaires européennes)  

- exigences mal perçues aux US + mauvaises relations GB/US (qui serait la cause des déséquilibres monétaires) 
- 3 Juill 1933 : message de Hull (représentant américain) à Roosevelt :  

« Le monde ne sera plus endormi par la tromperie spécieuse d’arriver à une temporaire et probablement 
artificielle stabilité des changes internationaux par l’accord de quelques pays puissants. Un système économique 
national sein est un meilleur facteur de son bien être que le cours de son change fixé selon les variations des 
autres nations. » 

 
⇨ rejet d’une stabilisation monétaire sur base internationale  

- préférence de se recentrer sur redressement américain ≠ coopération internationale 
- 27 Juillet 1933 : Fin Conférence ≠ résultats  
- Août 1933- Janvier 1934 : dévaluation du dollar de 40 % par Roosevelt : rendre produits américains + compétitifs  

 
 
III. Des solutions unilatérales qui fragilisent l’ordre mondial 

A] La refonte des bases de la « maison américaine » aux États-Unis (F. D. Roosevelt) 
 
- début 30’ : US : recomposition de leurs relations avec autres États du continent américain 
- grande ampleur crise aux US : 1933 : 25 % de chômage aux US 
- axe principal de l’action de Roosevelt : New deal = coupure des RI (EU/Asie vus comme bourbiers où US ≠ intérêts) 
 
• Nécessité d’un « backyard » : Amérique latine 
- nécessité de matière première 
- modification en profondeur relations US-voisins par Roosevelt  



 
 

• 1920’ : dev de la yankophobie 
- suite interventionnisme militaire et éco de la Big Stick 
- crise de 1929 imputée aux US 
- sentiment de rancœur envers US = nécessité de rétablir ces relations  
- mise en œuvre avec Hoover en 1928 : demande d’un rapport sur les relations à l’intérieur du continent  

- mémorandum Clark (1928-1930) : prévoyait déjà refonte du dialogue avec moins d’ingérence des US et 
interventionnisme slmt « défensif »  

- 4 Mars 1933 : discours investiture Roosevelt: passage complet sur politique concernant Amérique latine  
  - « politique du bon voisinage » confirmée par Cordell Hull lors de la conférence panaméricaine de Montevideo 

« aucun pays n’a le droit d’intervenir dans les affaires intérieures d’un autre Etat américain » 
- 1933 : retrait des troupes au Nicaragua, fin occupation de Cuba, abrogation de l’amendement Platt (prévoyant 

mise en tutelle de l’île) , signature accord avec gouvernement local en 1934 
 
• Travail avec pays d’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili) pr refondation des relations éco  
- cessent pression sur les gouvernements  
- application de la législation antitrust (casser situation de monopole)  
- imagination d’accords de dédommagement = compenser exploitation des pays pour profit américain  
- refonte des bases de « la maison américaine » par Roosevelt : politique de bon voisinage fonctionnant jusqu’à 1941 
	
⇨ création d’un bloc solide avec une solidarité qui s’installe à mesure des années 30 
⇨ ts pays rentrent en guerre aux côtés des US (sauf Argentine)  
 

B] La « préférence impériale », voie britannique de la sortie de crise  
- utilisation des ressources = solution pour sortir de la crise éco 
- priorité internationale : Empire ou Europe ? → Empire 
 
1. L’affirmation des liens avec l’Empire : les « dominions » 
• Leo Amery (secrétaire d’État aux Colonies de 1924 à 1949) = défenseur de la politique coloniale/ renforcement 

des liens entre la métropole et son Empire 
- Empire : place importante dans l’économie britannique (45 % des exportations GB vers colonies et 30% des 
importations) 
 
• Mutations des liens politiques 
- Oct 1926 : conférence impériale : création du Commonwealth 

- dominions deviennent des « communautés autonomes » non subordonnés au RU (Irlande, Canada, Australie, NZ) 
  restent sous autorité du roi △avec gouvernement autonome  

 
• Renforcement des liens Empire/ Métropole = support pour crise  
- dévaluation du livre = rapprochement des pays de l’Empire  
- statut de Westminster en Décembre 1931 : repris des acquis de la conférence impériale + reconnaissance du droit à 
la souveraineté entière aux 5 dominions 
- préparation d’une émancipation politique pacifique des dominions en préservant des liens/ solidarité éco 
- renforcement des liens éco ds 20’ se poursuit ds 30’ avec la conférence d’Ottawa : 

- institution du principe de la « préférence impériale » : mb du Commonwealth : préférence pour produits de 
l’Empire + mep de tarifs douaniers préférentiels 
- pacification de crt régions de l’Empire où relations avec Métropole = compliquées  
 

⇨ Enjeu de l’apaisement des tensions ds espaces coloniaux, plus agités et dangereux pour solidarité britannique ds 
Empire 
 
2. Une volonté d’apaisement des tensions coloniales 
 
• Palestine sous mandat britannique depuis 1919 
- situation instable depuis début 20’ et échec du 1er livre blanc (1920) tentant de réguler les relations entre les pop 



 
 

- tension relations interethniques avec lieux saints 
- Août 1929 : éclatement des émeutes sanglantes (massacre d’Hébron) : 250 morts en 1 semaine (juif, arabe) 
  - inquiétude du mandat britannique : envoi de commissaires pour mener enquête 
- 21 Octobre 1930 : 2nd livre blanc (de Passfield) : obj de réguler les relations entre différentes communautés + limiter 
immigration juive en Palestine  
  - institution du principe de priorité à l’emploi pour les arabes de Palestine 
  - vise équilibre démographique ds la région  
  ⇨ réaction violente de la communauté juive à l’échelle planétaire 
  ⇨ forte mobilisation des mouvements sionistes + dénonciation du livre blanc comme « anti-juif » 
  ⇨ 13 Février 1931 : décrêt d’annulation du livre blanc 
  ⇨ aggravation de la situation en Palestine durant 30’ 
	
• Empire des Indes : mouv de remise en cause de la tutelle britannique 
- Parti du Congrès actif depuis 1928 (Gandhi/Nehru) : demande à l’élite locale de ne plus coopérer avec le colonisateur 
pour bloquer le syst colonial britannique : la « désobéissance civile »  
- 1930 : Organisation de la marche du sel par Gandhi : protestations envers domination britannique sur commerce du 
sel indien  
- 1930 :  entrance du gouvernement colonisateur en négociations avec leaders nationaux et Gandhi 
- 5 Mars 191 : Pacte de Delhi : 
  - arrêt de la désobéissance civile contre promesse de réformes politiques  
  - fin de la répression policière contre Parti du Congrès  
  - reconnaissance des droits des populations habitant le littoral indien pr récolter le sel  
  △attente des réformes prévues  
- 1932 : Reprise du mouv de désobéissance civile : 
  - nécessité de réponses rapides et profondes des britanniques 
- mep du livre blanc en 1933 
- mep du Government of India Act: modification des relations metropole/Inde  
  - profonde autonomie des provinces indiennes 
  - fin du principe de la diarchie  
  - élargissement du corps électoral indien 
  - mep d’une Cour fédérale jugeant les contentieux avec métropole (1/2 Indien/ britanniques) 

△ ≠ atteinte du statut de dominion (permettant l’indépendance indienne = déception chez nationalistes + 
radicaux)  
 

⇨ réelle réussite britannique sur sa recomposition 
⇨ // d’un redressement éco : 1933 : meilleure situation éco RU (grâce alliance avec son Empire) 
⇨ désintéressement des affaires internationales qui ne touchent pas directement l’Empire colonial : « égoïsme 
colonial » 
 

C] La tentation autarcique des pouvoirs autoritaires européens 
- mise en place autarcie : épreuve difficile 
- dictatures d’Europe centrale et du Sud (Pologne, Portugal, Espagne, Italie) : revendications d’une politique 
économique autarcique (permettant relèvement des économies nationales de ces pays) 
- doctrine éco se superposant au discours ultranationaliste (fermeture = éviter contagion) 
 
1. Le modèle italien  
- 1931 : Italie durement touchée par la crise : implication + grande de l’État ds éco avec soutien des banques/ 
nationalisation d’usines 
 
• 1933 : lancement officiel de la voie de l’autarcie économique de l’Italie  
- prgm éco/ po : idée de restaurer « la grande Italie »  
- croyance que l’Italie = tt ressources nécessaires pour se relever et que l’étranger = vecteur de contamination 
 
 
 



 
 

• Importance des questions financières/monétaires pour pouvoir italien : 
- fragilisation de la lire : remise en cause du discours fasciste de Mussolini qui veut éviter la rentrée d’une monnaie 
étrangère sur territoire 
- 1934 : exportations conditionnées à la cession des devises étrangères obtenues par l’État  
- Octobre 1935 : décret : interdiction de sortir du territoire italien avec plus de 2000 lires 
 
• Utilisation d’un arsenal législatif complet pr création d’un État autarcique 
- 1937 : Comité Corporatif Central devient Commission Suprême de l’Autarcie 
⇨ conséquences internationales :  - importations considérées comme mauvaises 
                  - dégradation du dialogue avec autres États européens démocratiques 
 
⇨ modèle italien = + abouti en termes de fermeture éco parmi les dictatures européennes de l’entre deux guerres  
 
2. Les tentations de l’Allemagne du NSDAP 
 
- 1933 : Hitler à la chancellerie 
- autarcie : mot d’ordre politique ≠ réalité économique 
- racines dans discours d’une Grande Nation allemande avec tt ressources pour retrouver prospérité éco  
≠ législation aussi conséquente que l’Italie  
- expansion éco en All 
- ambiguïté ds discours Führer : autarcie éco △conquête armée d’un « espace vital »  
 
• Personnes importantes de la politique éco de l’Allemagne nazie : 
- Hjalmar Schacht : architecte et conseiller éco d’Hitler 
- Alferd Hugenberg= ministre de l’éco ds 1er  gouv hitlérien représentant l’All lors de la conférence de Londres  
⇨ écrits : autarcie va de pair avec l’espace vital  
	
⇨ annonce de la position par Hugenberg lors de la conférence de 1933  
⇨ redressement éco // redressement des liens en Europe centrale (sur modèle japonais)  
 

D] La croissance par l’expansion : le dangereux exemple japonais  
- dev éco/ militaire du Japon entre 20’ et 30’ : passe par conquête de nouveaux territoires en Asie de l’Est  
 
• 1926 : crise éco précoce 
- commerce extérieur touché alors que force économique du Japon  
- mesures protectionnistes pays/ colonies européens en Asie = explication de la force de cette crise  
- mesures protectionnistes ressenties comme des mesures enfermant les japonais ds crise (perçues comme injustes) 
- croiss démographique japonaise ≠ solutions dans émigration  
- rancoeurs d’avoir été les « bons élèves » sur la scène internationale (réduction du tonnage lors de la Conférence de 
Washington en 1922, réduction des enclaves de Chine et leur rôle de mb au conseil de la SDN) 
 
• Politique intérieure japonaise : expansionniste 
- 1925-1930 : ultranationalisme porté par l’armée  
  - idée que dialogue international ≠ solution = nécessité de trouver d’autres moyens pour résoudre crise  
  - nécessité de conquérir de nouveaux marchés (si besoin par la force)   
⇨ Théorie du relèvement par l’expansion 
△ débats violents : clivage entre pouvoir civil (1er ministre enclin à respecter le droit international) et pouvoir armé 
(partisan du coup de force)  

- Sept 1931 : incident de Moukden : ds cette région chinoise, pouv militaire japonais prétexte sabotage sur ligne 
ferroviaire de Moukden par nationalistes chinois pour venir occuper la ville 
- occupation s’étend dans l’ensemble de la Mandchourie 
 
 
 



 
 

• Chine se sent agressée 
- appel à la SDN 
- envoi d’experts par la SDN △extension de l’occupation japonaise (+ fin pouvoir civil à Tokyo en Décembre 1931)  
- mise en place d’une structure po par nippons : Mandchoukouo : État fantoche sous tutelle japonaise  
- Janvier 1932 : bombardements de Shanghai 
- Fin 1932-33 : occupation étendue dans Jehol + rapproche sur Pékin (capitale de l’époque : Nankin) 
 
• Réussite éco de la tactique japonaise  
- Milieu 1932 : reprise croiss éco japonaise (Bourse Tokyo reprend son importance) 
- investissements massifs ds industrie de guerre 
⇨ politique de l’expansion agressive/militaire : défi lancé à la communauté internationale car Japon = siège 
permanent de la SDN  
 
- Octobre 1931 : tentative d’évacuation de la Manchourie par la SDN  
  - Japon jugé agresseur : menace de sanctions  
- Mars 1933 : retrait de la SDN face à cette sanction  
- même URSS ≠ immiscer ds cette querelle propre au capitalisme  
- USA (garants du traité de Washington de 1922 + principe de la « porte ouverte ») ≠ bcp de réactions 

⇨ caractère relativement obsolète de leur marine + crainte d’un engrenage ds conflit armé pas favorable 
- politique de non-reconnaissance de l’État de Mandchoukouo) = axe important de la politique étrangère 
américain malgré alternance à la président (Hoover-Roosevelt) 
- condamnation de l’agression par Roosevelt ≠ interventions  
- 1933-1934 : lancement de notes pr prgm de modernisation de la flotte américaine : prise de conscience de 
l’expansion japonaise menaçante pour intérêts américains  

 
⇨ politique d’expansion japonaise : inspiration pour puissances européennes (All avec l’idée du Lebensraum ou ITA 
avec conquête de l’Ethiopie)  
 
Conclusion  
 
• 1929-1933 : - années les + violentes de la crise éco 

- années de réflexion sur les mécanismes d’interdépendance entre les espaces de la planète, 
solutions pouvant être apportées à la crise  

- notion de contagion : récurrente : différents réflexes : 
   - solution du repli  
   - solution d’un gouvernement international de la crise  
   - solution du protectionnisme  
   - solution des discussions collectives  
⇨ indécision : cause du non-fonctionnement ?  
⇨ échec des concertations collectives : Conférence de Londres de 1933 (US partent et ALL se dévoile) 
⇨ repli des pays sur des solutions unilatérales 
   △renforcement des nationalismes (Ok pour japonais) 
   △menace sur l’ordre international 
  
• Eté 1933 : début de récupération des économies (japon, RU, ALL) △ US, FR entrent en récession  
• RI : retour à une scène internationale « à l’ancienne » 

- domination des jeux de pouvoir car SDN « hors-jeu » 
- dev des gouv unltranationalistes = mise en péril des RI  
- liens entre contextes internes et international  

 
 
 
 
 



 
 

Chapitre 5 : Le défi totalitaire à l’ordre international (1933-1939)  
Introduction  
 
I. Le temps des ambiguïtés (1933-1935) 

A] L’illusion d’un dialogue international incluant l’Allemagne hitlérienne 
1. Les implications internationales du projet hitlérien 
2. Le dossier du désarmement (conférence de Genève) 
3. Le « Pacte à quatre » (printemps 1933) 
4. Le Pacte germano-polonais (26 janvier 1934) 
5. Le rapprochement avec Londres : accord naval du 18 juin 1935  
6. Le plébiscite sarrois (janvier 1935) 

B] Vers un retour soviétique sur la scène européenne ? 
C] L’Italie fasciste, avant-garde de la résistance au nazisme 

 
II. Le temps des coups de force (1935-1937) 

A] L’affaire éthiopienne ou la rupture ambiguë entre l’Italie et les démocraties 
B] Hitler lance l’épreuve de force 
C] La guerre d’Espagne et la structuration d’un axe fasciste 
D] La reprise de la guerre en Extrême-Orient  

 
III. Faillite de l’antifascisme et marche à la guerre (1938 – 1939) 

A] Les différents visage du renoncement 
1. Isolationnisme des Etats-Unis 
2. L’appeasement » britannique 
3. La « non-intervention » et la politique coloniale du Front Populaire français 
4. « L’égoïsme sacré » de l’URSS stalinienne 

B] De Vienne à Munich : le chemin honteux de l’apaisement (mars 1938 – mars 1939) 
C] 1939 : course contre la montre et doubles-jeux 

1. La disparition de la Tchécoslovaquie (mars 1939)  
2. La fin de la guerre d’Espagne et la victoire franquise (1er Avril 1939) 
3. La Grande Révolte arabe et ses conséquences internationales (1936-1939) 
Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chapitre 5 : Le défi totalitaire à l’ordre international (1933-1939) 
 
Introduction  
- 1919, W . Wilson : « triomphe de la démocratie » en Europe  
△ régimes démocratiques installés à la suite de la victoire alliée de 1919 = remplacés par des dictatures pour la 
plupart  
- 1932 : majorité des pays européens = autoritaires  
 
- dictatures militaires 
- dictatures traditionnalistes/ réactionnaires  
appuyées sur la religion  
- dictatures révolutionnaires  
 
 
 
 
 
- entreprise de ces pop = différentes : Ex : Bulgarie ≠ moyens  
- évolution en Europe liée à l’évolution intérieure des états qui pèsent sur les relations internationales avec 2 
dimensions principales : 
 

⨀ Comparaison des dictatures + phénomène de contagion : 
- Ita, Esp, Portugal : dictatures dans 20’ : effet de mimétisme  
- modèle de l’Italie fasciste + admiration pour Mussolini (Esp/ Portugal) 
- ≠ liens systématiques entre ces régimes mais affinités affirmées parfois nettement  
 Ex : Rapprochement Horthy-Mussolini  

⨀ Dictatures : discours ultranationalistes : 
- syst international hérité des traités de paix comme des carcans sacrifiant les nations 
- nationalisme : base des politiques étrangères 
- légitimation du pouvoir du dictateur sur la scène intérieure 

	
• Nouvelle donne sur scène européenne avec remise en cause chronologique du syst international pdt crise des 30’ 
- 20’ : « croisade démocratique » finie du pt de vue des démocraties occidentales = accommodation des dérives 
autoritaires en Europe 
- rempart contre la contagion bolchévique (s’accommoder si c’est ds intérêt commun) 
- 30’ : consolidation des régimes totalitaires visant à instituer pouvoir politique fort : 
  - contrôle des pop, anéantissement de tt oppositions, offensive de ces régimes sur scène internationale 
  ⇨ inquiétude des démocraties occidentales (+ expansion japonaise dans Pacifique)  
 
⇨ dégradation du climat international à partir de 1932-1933 ≠ « marche vers la guerre » (débutant en 1937-38)  
⇨ possibilité de régler les pbs sur scène diplomatique  
△ remise en cause du syst des RI 
 
I. Le temps des ambiguïtés (1933-1935) 
- Communautés = sonnées par crise éco de 1929 = travail sur relèvement national 
  Ex : japon : domination sur Manchourie, Chine du Nord puis prépare ses forces pr effort de guerre 
- 1933 : moment de flottement des RI : entre dysfonctionnements, aspirations au répit  

≠ démocraties occidentales qui mènent le jeu européen mais 3 régimes totalitaires affirment leur place 
comme puissances dynamiques  
 

A] L’illusion d’un dialogue international incluant l’Allemagne hitlérienne 
- Juillet 1932 : ≠ gouvernement légal en ALL 
- contexte électoral compliqué : 30 Janvier 1933 :  accession au pouvoir d’Hitler  
- bouleversement du dialogue européen car régime à part (dimension internationale et son prgm po) 



 
 

- installation de Mussolini en Italie mieux accepté (≠ déséquilibres européens) car élément stabilisateur, rempart à la 
menace bolchévique  
1. Les implications internationales du projet hitlérien 
 
- révision des traités de paix (envisagée par voie de force : Mein Kampf)  
- nécessité du réarment de l’Allemagne  
- composante raciale de son prgm : 

- « Grand Reich » : germanophones avec nécessaire expansion à l’Est aux dépends des peuples dits « inférieurs »  
  - nécessité de se confronter avec l’ennemi « judéo-bolchévique » 
- attitude de l’Allemagne vis-à-vis des démocraties européennes  
  - nécessité d’une confrontation avec France (pas assez de place sur continent pour 2 puissances hégémoniques)  

- convaincu d’une possibilité d’entente avec RU sur bases de l’anticommunisme + répartition des sphères 
d’influence 

 
⇨ pbs clairs lors de l’accession des nazis au gouv  
△ All : chômage et désarmée du pt de vue militaire  
⇨ urgence Hitler : gagner du temps sur plan diplomatique pour se réarmer (en 1933-34 : Hitler va jouer au jeu du 
dialogue international) 
 
2. Le dossier du désarmement (conférence de Genève) 
- traités de paix (1919-1920) : principe d’un désarmement général 
  - mise en place de ce principe compliqué 
 
• Février 1932 : Conférence générale sur le désarmement : participation de 62 États et délégations  
- discussion des moyens de réduire les forces militaires  
△	discussions bloquées en raison du face à face franco-allemand  = arrêt des négociations  
- All plaide sur le principe dit « d’égalité des droits » : le Gleichberechtigung : soit All se réarme soit les autres se 
désarment  
- RU en Décembre 1932 : enclins à l’accorder pour éviter de nourrir les frustrations = reconnaissance du principe = 
victoire symbolique pour gouv all  

 
• Janvier 1933 : Conférence de Genève : 
- participation de l’Allemagne nazie : souhait de mettre en œuvre l’égalité des droits 
- lancement en // d’un prgm de réarmement de l’All + volonté d’isoler les FR par l’ALL  
- Octobre 1933 : Refus du principe d’égalité des droits par la France  
- 14 Oct 1933 : retrait de la conférence par Hitler 
- 19 Oct 1933 : retrait de la SDN par Hitler 
⇨ Hitler fait reposer la responsabilité sur la France  
 
3. Le « Pacte à quatre » (printemps 1933) 
 
• Mars 1933 : acceptation de la participation all au « Pacte à 4 », projet proposé par Mussolini 
- vise à mettre en place une sorte de gouvernement à 4 « destinées » européennes avec RU, Fr, All et Ita 
- club qui se réunit régulièrement pour maintenir la paix + envisagent révision des traités 
- acceptation All : témoigne de sa volonté de dialogue = faire reposer échec de dialogue sur Fr  
   Car condition fr : reconnaisance du principe de révision des traités à l’unanimité 
- retrait d’Hitler  
⇨ All poussée par le bilatéralisme + tentative de se dresser une image d’acteur international prêt à négocier  
 
4. Le Pacte germano-polonais (26 janvier 1934) 
 
- Pour briser encerclement diplomatique : « voie contre-nature » : rapprochement de la Pologne par Hitler  
- non-reconnaissance des 2 frontières 

- côté polonais : signature de cet accord = justifié par l’insatisfaction vis-à-vis de l’allié français + peur des 
soviétiques + l’Anschluss de Hitler plus dans le Sud qu’à l’Est 



 
 

- proximité idéologique entre ces 2 régimes sur la question de l’antisémitisme  
⇨ intérêt de ce rapprochement ponctuel : reprendre pied dans jeu de l’Est de l’Europe pour All et créer lourde brèche 
ds syst fr (alliance Fr-Pologne-Tchécoslovaquie) 
5. Le rapprochement avec Londres : accord naval du 18 juin 1935  
 
- bonnes relations couronne britannique/Hitler : condition du projet hitlérien (bienveillance) 
- Hitler profite du retour des conservateurs au pouvoir pour se rapprocher 
- accord naval pensé comme alternative bilatérale à la conférence sur le désarmement 
  - All accepte de limiter sa flotte à 35% de la flotte de la Royal Navy (signe de bonne volonté et de justice) 
⇨ symboliquement et matériellement important pour l’All qui ne pouvait plus maintenir une flotte depuis le traité de 
Versailles  
  
6. Le plébiscite sarrois (janvier 1935) 
 
- non-reconnaissance des Accords de Locarno par Hitler ≠ manifestation concrète de le réaliser 
- contraint d’accepter la situation politique de l’Alsace 
- épreuve de force : se rapporter sur la question de la Sarre (détachée de l’All et sous-contrôle de la SDN pdt 15 après 
1GM) :  

- plébiscite de rattachement de la Sarre à l’Allemagne ou France est organisée (selon traités de 1919) 
△ campagne d’Hitler (pas très offensive)  

1935 : sarrois votent pour retour ds giron all = triomphe personnel d’Hitler 
 
⇨ All tente d’apparaître comme acteur possible ds dialogue européen 
⇨ but de gagner du temps pour mener réarmement  
⇨ Décembre 1933 : armée de 100 000 h→300 000h : URSS/ Ita vont y rep ≠ GB/Fr 
 

B] Vers un retour soviétique sur la scène européenne ? 
- 1ère puissance à comprendre menace du nazisme 
- 1930 : URSS revient sur scène internationale grâce à cette menace  
 
• Victoire de Staline contre Lénine : 
- priorité à la consolidation du régime soviétique (avant expansion et révolution mondiale) 
- arme principale : IIIème Internationale fondant le Komintern (≠ très efficace pour fédérer ts les partis communistes) 
- 1928 : définition d’une stratégie d’action autour de la « classe contre classe » 
  - ennemi de ts partis communistes : bourgeoisie (socialiste ou d’extrême droite)  
  - stratégie ouvertement dirigée envers mouv nationalistes ds certains pays  
 
• Partis communistes jusque là ≠ remparts contre partis nationalistes 
- concentration sur lutte contre centre-gauche en All  
 
• Retournement situation en All en Janvier 1933 = changement de position de l’URSS 
- retournement diplomatique initié par Maxime Litvinov (Commissaire du peuple aux Affaires Etrangères)  

- 1er responsable à prendre conscience de la menace nazie et de l’erreur du Komintern (car principale ennemie 
anti-communiste et production d’armes sur le sol allemand depuis les accords de Rapallo) 
- dev de l’influence japonaise en Asie orientale 

⇨ peur de devoir gérer 2 crises en même temps  
 
• URSS prête à ouvrir brêche ds front anti-bourgeois 
- contrer la potentielle affirmation de la menace all 
- retournement majeur ds diplomatie soviétique depuis son instauration en 1917 
 
• Nouvelle politique diplomatique : 3 axes (permettant de tisser des liens entre démocraties de l’Ouest contre ALL) : 

alliance de circonstances :  
-1933-1934 : Reconnaissance des frontières + établissement des relations diplomatiques 



 
 

- série d’accords bilatéraux sur question des frontières : renoncement officiel à crt territoires (États baltes, 
Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie) 
- se rendre acceptable sur terrain international  
- 1934 : début de relations diplomatiques pour la 1ère fois avec les US  
- Septembre 1934 : entrée à la SDN  
→ révolution pour les 2 Institutions : stop critique de la diplomatie « bourgeoise » et inclus dans négociations de la 
SDN (=logique pragmatique) 
 

• Rapprochement franco-soviétique 
  - retisser liens avec puissances d’Europe occidentale 
  - effort sur la France car très antibolchévique + ancienne alliance franco-russe  
  - tentative de rapprochement des 2 ministres successifs des affaires étrangères (Barthou et Laval) 
  - culture du souvenir nostalgique de l’alliance franco-russe d’avant-guerre 
  - 1934 : projet de Locarno « oriental » : pacte régional d’assistance mutuelle et la garantie des frontières  
      △ projet interrompu en raison de l’opposition all, polonaise 
  - 2 Mai 1935 : remplacement par pacte d’assistance mutuelle franco-soviétique avec Laval 
      - anti-germanisme au cœur de ce rapprochement  
  - Paris tente de lier les 2 puissances pour avoir une solidarité de 3 ans en cas d’attaque all 

+ 19 Mai 1935 : signature pacte d’assistance mutuelle avec la Tchécoslovaquie  
 
• Changement de stratégie du Komintern + adoption stratégie des « fronts populaires » lors du 7ème Congrès du 

PCUS en Août 1935 : 
- tactique du Komintern « classe contre classe » remplacée par celle du « front populaire » : droites 
nationalistes/fascistes : ennemis + importants des partis communistes 
- nécessité de tendre la main aux partis démocratiques pour contrer l’extrême droite) 
- effets majeurs ds vie politique de crt pays : création de fronts populaires partout + arrivée au pouvoir (Espagne, 
France en 1936 et au Chili en 1938) 
 
⇨ Arrivée d’Hitler au pouvoir : ramène URSS ds jeu européen 
 
Mais la manière dont elle va utiliser cette place est floue : doute et incertitude sur son futur comportement. Est-elle 
vrmt prête à jouer un jeu international bourgeois qu’elle critique depuis ses débuts ? 
 

C] L’Italie fasciste, avant-garde de la résistance au nazisme 
 

→ puiss autoritaires jeunes : tête de l’Europe et sur scène internationale à cette période  
 
- acteur turbulent/ actif de la scène internationale  
- rôle particulier : affirmation comme un acteur de résistance de 1er plan à la menace de l’All nazie  
- revient ds jeu des relations européennes  
- affirmation fin 20’ : position de + en + comme puissance internationale diplomatique  
- Mussolini au pouvoir depuis fin 1922, interlocuteur important de la géopolitique : accepté et acceptable 
- 1930 : pivot des RE + rempart d’une expansion nazie  
- structure de l’Etat fasciste consolidée au sein de l’Italie  
- prestige ds diplomatie offensive (souhait de Mussolini) 
 
• 1927 : protectorat de l’Albanie par l’Italie : élément important ds stratégie mussolinienne : 1ère expansion 

- montre influences/ambitions italiennes ds région des balkans 
- renforcement d’un encerclement de la Yougoslavie (car rancœur en raison des terres irrédentes tant 
convoitées après 1GM)  
→ duel : axe Rome-Budapest : bonnes relations avec la Hongrie (même ennemi)  
⇨ volonté d’une stratégie d’influence/ d’encerclement / de pressions  

 
• 30’ : diplomatie offensive :  
- reprise en main par Mussolini (≠ ministre des affaires étrangère)  



 
 

- après 10 ans de consolidation du régime fasciste : regard vers l’extérieur = redonner tt sa place à l’Italie  
- volonté d’utilisation de bonnes relations avec les démocraties occidentales : se poser en médiateur entre 
révisionnistes et défenseurs des traités  
- initiative du Pacte à 4 : réunir 4 gdes puissances 

- trouver arbitrages/ compromis sur qO des traités 
- montre que l’Italie peut être allié de choix par les autres puissances pour tenter de mettre en œuvre des 
politiques de compromis  

 
• Relations Hitler-Mussolini :  
- complexes dès début car Hitler appartient aux jeunes dictateurs européens (admire l’œuvre d’édification de l’État 
fasciste en 10 ans)  
- Mussolini méfiant envers l’excentrisme d’Hitler (≠ antisémite) 
- Juin 1934 :  réunion à Stra :  

- révélation antipathie entre 2 hommes car Hitler ≠ impressionné mais confirmation d’intérêts communs :  
- objectifs révisionnistes contre duopole franco-britannique en Europe ⇨ impression mitigée  
≠ moment de révélation 
- volonté de Mussolini : ne pas rompre dialogue avec britanniques et français 
- pb diplomatique : pb autrichien entre Italie et All 

       - Anschluss : annexion de l’Autriche ds frontières all (revendiquée par Hitler) = peur de Mussolini  
          → deviendrait frontalière avec Italie 

→ enjeu du Haut- Adige : territoires germanophones récupérés par l’Italie sur l’Autriche grâce aux traités 
de paix (germanophones)  
△ discours all = volonté de réunir l’ensemble des pop allemandes, germanophones mais Hitler ne 
s’arrêtera pas à la frontière  

 
⇨ situation paradoxale car Italie : championne des révisionnistes sur scène européenne : défenseuse d’une frontière 
issue des traités de paix 
⇨ Italie fasciste méfiante vis-à-vis de l’Allemagne nazie  
⇨ Mussolini avait aidé Paris à faire échouer l’Anschluss éco austro-allemand  
	
• Logique offensive lors de l’été 1934 : affaire de l’Anschluss manquée : 
- ≠ directement pilotée par Allemagne nazie  
- initiative des nazis autrichiens : volonté de forcer l’Autriche à suivre l’All et sa volonté de l’Anschluss  
  - depuis 1934 : nazis autrichiens tenus à l’écart de la politique autrichienne 
  - 25 Juillet 1934 :  coup d’État avec assassinat du chancelier Dollfuss = réaliser l’Anschluss de force  

△ forces pro-chanceliers résistent 
△Mussolini ordonne à l’armée italienne de se rendre à la frontière en menaçant d’une invasion :  
→ protecteur de l’indépendance autrichienne et ne doit pas se livrer à l’ALL = démonstration de force 
- Hitler désavoue les nazis autrichiens et ceux-ci reculent 
-  victoire de prestige pour Mussolini  
 

⇨ été 1934 : 2 dictatures : rapport de force vers parti italien (+ renforcé avec armée consolidée)  
⇨ renforcement de la méfiance des italiens envers l’All nazie donc Rome = recherche d’alliés contre All nazie 
  
• France comme alliée en 1935 avec conversations multipliées (alliance soviétique + alliance avec Italie fasciste) 
- Janvier 1935 : visite de Pierre Laval en Rome: symbole du renforcement des relations franco-italienne 
  - structuration d’un axe Rome-Paris 
⇨ multiplication des traités de paix de Rome   
- Avril 1935 : Conférence de Stresa: trouver réponse contre menace de l’All nazie + poser font antiallemand (grâce au 
traité de Locarno et importance de Mussolini à l’indépendance autrichienne)  

- axe franco-italien = solide mais position britannique + ambigüe car signature de l’accord naval avec l’Allemagne 
nazie 

  - rancœur de Mussolini envers démocraties qui sont considérées comme peu fiables  
⇨ 1935 : modification position + politique internationale = logique unilatérale car considèrera + naturel d’agir seul 
pour défendre l’intérêt vital italien 



 
 

⇨ puissances autoritaires/ totalitaires (soviétiques, nazis, fascistes) : bougent ligne de la géopolitique et des relations 
européennes  
⇨ démocraties (fr, anglaise, benelux + US) = passives 
⇨ dichotomie : puissances autoritaires dynamiques = actives et démocraties largement en retrait  
- encouragement à multiplier des actions pour modifier le statut co car ≠ réactions du côté des « défenseurs de cet 
ordre » 
 
II. Le temps des coups de force (1935-1937) 
- années de délitement de l’ordre international hérité des traités de paix et des principes de la sécurité collective qui 
n’apportent pas des mesures suffisantes 
- activisme de Musso+ Hilter sur scène européenne 
- 1935 : prise d’action de Mussolini en rupture avec démocraties occidentales 

 
A] L’affaire éthiopienne ou la rupture ambiguë entre l’Italie et les démocraties 
 

- posture de rempart à l’expansionnisme All 
- souhait de tirer profit d’une crt bienveillance avec des gains syboliques/effectifs grâce aux démocraties occidentales :  

-besoin de l’Italie : maintenir l’équilibre situation politique et éco (≠ pas bon malgré le prgm autarcique)  
- 30’ : aller chercher croissance ailleurs que dans la péninsule italienne = expansion ultra-marine 
- chercher place digne sur modèle revendiquée de la Rome impériale qui régnait sur 3 continents dont Afrique  
- volonté de renouer avec passé prestigieux 
-concrétisation de l’expédition et ambition italienne : conquête de l’Ethiopie.  

 
•  3 Oct 1935 : attaque d’un des rares État africain indépendant  

- volonté de réunir les possessions italiennes 
- faire bloc colonial italien avec Erythrée et la somalie 
italienne  
- opposition aux britanniques très présente et garant du 
statut co de l’Afrique 

 
•  Annonce du début des 2 opérations 
- RU : face aux élections législatives ≠ possible de mission 
néocoloniale  
≠ actions sans mandats clairs de la SDN △ condamne cette 
opération  
- position attentiste de la diplomatie britannique 
 
 

• Ethiopie : Pays mb de la SDN (Octobre 1935) 
- rapide condamnation de l’Italie par SDN  
- vote des sanctions éco contre Italie (1ère fois) 
△ sanctions = limitées car rapprochement franco-italien (Laval ne veut pas rompre cet axe pour contrer All) 

- diplomatie Fr agie en coulisse de la SDN = limiter les sanctions éco stratégiques  
⇨ réaction modérée des démocraties occidentales  
 
• Novembre 1935 : élections britanniques 
- reprise en main du dossier éthiopien en concertation avec l’allié Fr (nécessité de garder Musso pr équilibres 
européens) 
- recherche compromis sans s’aliéner à Mussolini 

- Déc 1935 : « Plan Laval-Hoare » : plan de partage de l’Ethiopie coupée en 2 : 1 donnée à l’Italie et l’autre (1/3 du 
territoire) à l’État souverain de l’empereur Ethiopien  

  - Continuation des opérations militaires jusqu’à conquête totale du territoire par Mussolini 
  - 9 Mai  1936 : exil de l’empereur Hailé Sélassié → roi de l’Italie : proclamé roi de l’Ethiopie 
  - humiliation de la SDN : lève ses sanctions en Juillet 1936 



 
 

⇨ Mussolini mécontent des conversations franco-anglaises + sanctions morales prononcées par SDN + éloignement 
de l’Italie des démocraties occidentales 
⇨ déclaration de la « neutralité bienveillante » face à la conquête par Hitler 

 - 25 Juillet 1936 : Hitler reconnait conquête Ethiopie: forme de bienveillance 
 - Mussolini réfléchi à une prochaine accommodation avec Berlin (surtout qu’Italie regarde sur Sud ≠ Nord)  

⇨ Echec SDN face à l’invasion par l’Italie + Mandchourie par les japonais  
⇨ Changement des équilibres en Europe et All prête à passer à l’épreuve de force 
 

B] Hitler lance l’épreuve de force 
 

• 1935 : sortie de la crise éco allemande 
- réamorcement du réarmement + liquidation des revendications intérieures (1ères persécutions en 1933)  
- mep rapide de l’État nazie △ ALL = difficultés financières qui persistent 

- Pour Hitler ≠ signe de ralentissement du réarmement 
- signe : briser le traité de Versailles qui maintient l’All en position éco fragile  
- préparation d’une extension hors des frontières (sur modèle japonais) 

- 2 mesures de réarmement 
- Février 1935 : création de la Luftwaffe : armée de l’air normalement interdite, créée comme moyen 
d’émancipation nationale, confiée à Göring  
- Rétablissement de la conscription (service militaire) pr jeunes all (interdit par traité de Versailles : 100 000 h par 
traité de Versailles) 
 

⇨ mesures ds continuité du réarmement all : présentées comme des mesures de « libération nationale » (sous forme 
de propagande hitlérienne) ≠ faux semblant  
⇨ 2 violations flagrantes des traités de paix ≠ réactions des grandes puissances  
 
• Volonté d’Hitler en 1936 :  
- terminer 1ère étape du prgm de restauration de la puissance all : restaurer entièrement la souveraineté de l’All sur 
son territoire  
- 1ère étape : récupération par voie de referendum la souveraineté de la Sarre 
 

△ pb : Berlin ne peut pas faire ce qu’il veut de son armée : gouv de Berlin ne peut pas faire 
franchir le Rhin à son armée (zone démilitarisée) 
     - preuve que l’État ≠ complétement souverain  
    - symbole fort de domination des puissances vainqueurs de la guerre 
- État major all : peur d’une remilitarisation de la Rhénanie : 

- mise en avant de l’importance de la France sur la démilitarisation car pièce essentielle 
pour la sécu fr  

△ Hitler veut en faire un symbole fort et décide de passer à l’action 
- 7 Mars 1936 : donne ordre de franchir le Rhin par l’armée 

⇨ 1er grd coup de poker d’Hitler  
 
• Démocraties occidentales : 
- FR : réaction offensive : déclaration au Parlement « nous ne laisserons pas Strasbourg aux feux des canons all » 
→ sonder puiss signataires des Accords de Locarno = garantes d’intervenir  
  - Italie : pleine conquête de l’Éthiopie et peu encline à intervenir 

- GB : porte la question auprès de la SDN + position ambigüe avec l’All  
→ frilosité britannique à condamner une remilitarisation du territoire all (  
- Fr : État major ≠ plan de riposte car campagne électorale 

⇨ contrainte d’accepter le fait accompli + espère un nouvel accord de Locarno = défaite diplomatique 
	
⇨ tournant ds relations européennes de 1930 : incapacité des démocraties/SDN à réagir = nouvelle preuve de 
faiblesse = preuve qu’il faut continuer : 

- Nov 1937 : « Portocole de Hossbach »:  réunions des responsables des différents corps de l’armée pour 
exposer sa stratégie : expansion = priorité = poursuite du réarmement = passer à l’épreuve de force  



 
 

→ Attitude que l’ALL doit tenir vis-à-vis de la GB : britanniques réagiront ? passivité ? nécessité de négocier avec 
Londres ?  
△ ministère all des affaires étrangères : volonté de négocier une solution avec Londres = débat au sommet de 
l’État hitlérien 
- début 1938 : Hitler remercie son ministre des affaires étrangères et le remplace par J. Von. Ribbentrop  

	
⇨ dynamisme de la puissance all 
⇨ nécessité de consolider ses réseaux d’alliance assez flous  

 
C] La guerre d’Espagne et la structuration d’un axe fasciste 

- remise en cause équilibre internationaux dans années 30 
- évènement national/ espagnol marquant pour le pays : majorité des victimes : espagnols et combattants 
- conflit espagnol en parallèle d’un conflit international : Espagne désormais au cœur de la scène européenne  
- âge d’or lors du 17 et 18ème puis assez abs de la scène au 19ème 
 
• Causes : 
- nationales 
- structures éco archaïques : faible industrialisation, inégalités entre grands propriétaires/ paysans 
- crises politiques 19ème – 20ème  
- 30’ : crise politique avec chute de Primo de Rivera en 1930 + monarchie en 1931 et proclamation de la République 
  - sans violences majeurs ≠ résolution de la crise po/éco/ sociale de l’Espagne 

- relance des protestations 
  - 1931-1936 : années violentes ≠ climat apaisé  

- Février 1936 : victoire de Fronte Popular lors des élections législatives : victoire d’une coalition électorale entre 
forces de gauches (application de la stratégie du front populaire par le Komintern) avec 4 grdes tendances (centre-
gauche bourgeois, parti socialiste, PCE affilié au Komintern, communistes non-staliniens le POUM) contre menace 
de la droite espagnole 
→ victoire courte car climat de polarisation politique + tensions (mal ressenti par les élités éco/ tenants du pouvoir 
des majorités précédentes de droite, militaires (garants d’un ordre ancien menacé par une révolution) = peur 
d’une révolution bolchévique) 
→ organisation des forces de droite 

 
• 17 Juillet 1936 : déclenchement du soulèvement militaire contre le gouvernement par grds généraux contre front 

populaire  
- histoire politique habituée aux coups d’État militaire 
- soulèvement part du Maroc espagnol et ts soldats espagnols = prise des 
organes de contrôle du pouvoir (mairies, antennes de radio)  
△	sursaut populaire (défense de la légalité républicaine) 
- Espagne coupée en 2 : contrôle gagné par militaires et l’autre par fidèles 
défenseurs du gouv légal républicain (Barcelone, Madrid, Valence) + Nord 
vers Pays basques  
-carte progressivement de + en + verte : prise des dernières villes bastions 
républicains (dernière ville : Madrid)  
- fin Mars 1939 : victoire des forces nationalistes gouvernées par le 
général Franco 

⇨ 3 années de conflit meurtrier 
  
 

• Greffe des enjeux européens + extra européens  
- 20 Juillet 1936 : gouv légal de Madrid appelle au secours la France (avec Front populaire)  

- chef du gouv fr, Léon Blum : prêt à intervenir 
△ débats au sein de la coalition du front pop et radicaux = frileux car voient le risque de pousser la France vers 
guerre révolutionnaire  
⇨ 25 Juillet 1936 : gouv fr renonce à intervenir  

 



 
 

- Militaires espagnols + nationalistes = recherche d’alliés :  
- soutien en Italie fasciste car Mussolini = opportunité pour renforcer sa propre situation sur l’échiquier européen+ 
forme de croisade contre communisme  
- Août 1936 : aide massive en armes, hommes pour les militaires de Franco (+ de 75000 italiens envoyés) 

- côté all : Hitler n’a rien à y gagner car le considère avec crt mépris  
△pouvoir ami : possibilité de sécuriser frontière espagnole des Pyrénées en cas de guerre avec la France 
- envoi de qq hommes + division aérienne pour pallier manque de modernité de l’armée espagnole (= tester ses 

propres avancées : la légion Condor :bombardements sur pays basque de 1937 )  
⇨ double soutien au camps nationaliste △ retenue des démocraties = handicap supplémentaire pour gouv républicain 
attaqué 
- mauvaise conscience de Blum : idée d’essayer de minimiser les dégâts crées par la position fr :  

- 26 Août 1936 : imagination de « non-intervention » : pacte avec 25 pays s’engageant à ne pas s’engager ds 
conflit + embargo militaire contre pays en conflit  (Fr, RU, All, Italie, URSS) 
△pacte bafoué (par l’Italie, l’URSS,…)  
 

-	Octobre 1936 : URSS ≠ tenue par pacte 
- intervention Staline en Espagne : retenir le PCE au sein du parti républicain 
- envoi de matériel, conseillers militaires, recrutement des brigades internationales (= venues de 53 pays 

différents liés au PC originaire pour aller combattre en Espagne = 60 000 volontaires) 
 
⇨ internationalisation du conflit 
⇨ échos international inédit du conflit (implication d’artistes ; Orwell, Hemingway, tableau du bombardement de    
par Picasso)  
⇨ lutte du fascisme/ antifascisme et victoire de Franco avec défilé du 1er Avril 1939 : apparait comme triomphe des 
dictateurs européens  
⇨ Vaincus : fuient en masse à la frontière franco-espagnole (mal reçus aux frontières françaises : camps de réfugiés) 
 
⇨ moment important : structuration des alliances (côté fascistes) 
⇨ Octobre 1936 : rapprochement germano-italien avec participation commune ds guerre d’Espagne 

- visite de G. Giano à Berlin (volonté de se recentrer sur Sud par Italie) 
  - 1er Nov 1936 : axe Rome-Berlin  
	
⇨	All / URSS combat par procuration:  

- 1ère fois que ALL : conflit avec le Kominterm / l’URSS 
- méfiance accrue de Berlin 
- Japon = rapprochement avec berlin 
- 25 Nov 1936 : signature du Pacte Anti-Kominterm entre Allemagne et le Japon (rejoint par Italie en Novembre 
1937)  

 
⇨ Fin 1936 :  ≠ fin conflit espagnole  
⇨ nouvelles alliances : menace pour l’ordre international 
⇨ postures d’hésitation permanente de la GB+FR  
 

D] La reprise de la guerre en Extrême-Orient  
 
III. Faillite de l’antifascisme et marche à la guerre (1938 – 1939) 

A] Les différents visage du renoncement 
1. Isolationnisme des Etats-Unis 
2. L’appeasement » britannique 
3. La « non-intervention » et la politique coloniale du Front Populaire français 
4. « L’égoïsme sacré » de l’URSS stalinienne 

B] De Vienne à Munich : le chemin honteux de l’apaisement (mars 1938 – mars 1939) 
C] 1939 : course contre la montre et doubles-jeux 

1. La disparition de la Tchécoslovaquie (mars 1939)  
2. La fin de la guerre d’Espagne et la victoire franquise (1er Avril 1939) 



 
 

3. La Grande Révolte arabe et ses conséquences internationales (1936-1939) 
Conclusion 
 

	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chapitre 6 : Les relations internationales durant la Seconde Guerre 
mondiale (1939 – 1945)  
  
Introduction 

I. L’Axe et la réorganisation mondiale  
A] Weltanschauung hitlérienne et Europe allemande  
B] La structuration diplomatique de l’Axe  
C] L’Axe et la conquête du monde ?  

1. L’Italie en action...  
2. ... pousse l’Allemagne à élargir son champ d’opération  
3. Le défi de Barbarossa (22 juin 1941)  
4. Le Japon à la poursuite de la « sphère de coprospérité »  
 
II. Les « Nations Unies » : solidarités et concurrences au sein de l’alliance antifasciste  
 


